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● Terre avenir - bilan d’activité 2020 ●

Nos chiffres-clés
(hors Fête de la Science)

- 6 630 élèves,  
- 294 classes,
- et  150 autres visiteurs.

soit au total 6 780 personnes  
rencontrées en 2020. 

Edito
Adaptation est sans doute le mot de l’année !

Comme tous les acteurs de la culture scientifique technique et 
industrielle nous avons subi de plein fouet cette crise sanitaire 
et les restrictions liées.

Notre activité est entièrement basée sur du présentiel. Nous 
croyons en notre rôle indispensable de médiateur, de passeur 
de connaissance, de stimulateur de curiosité. Tout ce que nous 
proposons laisse une large part à l’interactivité tant au niveau 
des expositions que des échanges.

Il a fallu tout revoir.  Lors de la 1ère vague de confinement 
nous avons poursuivi le travail de coordination des actions à 
venir au 2ème semestre 2020. En revanche toutes les interven-
tions prévues "sur le terrain"ont été déprogrammées et très peu 
d’entre elles ont pu se dérouler en juin comme nous le souhai-
tions. 

La rentrée nous a laissé le temps de dérouler sur le fil une 
opération sur Epernay et celle de Provins s’est arrêtée en plein 
vol (à 2 jours d’ouvrir). L’association a trouvé une solution 
alternative en tournant deux vidéos destinées aux écoles ins-
crites et proposant de reprogrammer tous les ateliers, confé-
rences, visites en janvier et au printemps 2021. Notre action de 
mi-novembre à Brienne le château a été reportée en mars 2021 
avec une partie prévue dans un lieu et l’autre dans les établis-
sements scolaires.

Un bilan donc mitigé en termes de public rencontré mais 
qui reste toutefois positif sur le plan de l’enrichissement des 
pratiques de l’association.  Ce Covid nous a amené en dehors 
de notre zone de confort et montre notre capacité à réagir, 
s’adapter, à être force de propositions. Une année marquée par 
le travail en partenariat sur deux projets en Grand Est. Et une 
façon différente de communiquer avec nos pairs de la CCSTI, 
qui affranchit les distances et nous a permis de participer vir-
tuellement à de nombreuses rencontres… Un temps que nous 
ne prenions que trop rarement !

Une CSTI de proximité
Un rayonnement large de nos actions : 120 établissements de 89 villes et villages en 2020 

Copie de la carte "bilan 2020"
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▶Les chiffres 

▶Président / Christophe Rayer 

▶ Associations, réseaux et centres de sciences parte-
naires  (location d'expos, interventions diverses) 
ASTS, Exploradôme, ESPGG, Petits Débrouillards Grand Est,  
Fondation C’Génial / Sauvons le climat 
Amcsti, Accustica, Espace des sciences de Rennes, S'Cube, le Jardin 
des Sciences, Université Paris-Est Marne-la Vallée (UPEM), Uni-
versité Technologique de Troyes (UTT), MNHN, MHN de Troyes, 
CENCA, Université de Reims Champagne Ardenne (URCA), labo-
ratoire ITHEMM.

▶ Une crise qui nous a donné du temps pour consolider ces réseaux, 
échanger lors de réunions et rencontres "zoom"/ "teams" / "mural"...  
partager  sur l'évolution des pratiques, nous former à de nouvelles 
techniques d'animation, nous adapter pour rebondir... 
 
Avec la plateforme "C'Génial Connect", le Congrès de l'AMCSTI, le 
lancement de "Mon Ile de Science" et la Fresque du Climat.

Mais au final, ce qu'on préfère, c'est... être au programme !

►Décode la Science et le développement durable (08, 10, 51, 52 et 77)

►Transition énergétique : défi citoyens (10)

►Bioéco ! La bioéconomie expliquée aux enfants (Grand Est)

►Forum Climat "Energies renouvelables" - Epernay (51)

►Forum Biodiversité- Provins (77)

►Watty à l'école - Melun Val de Seine (77)

►PRSE3, conférence AIR - (10, 52)

►Fête de la Science -  (77) - Café des Sciences (77)
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           DÉCODE la Science 
et le Développement 
Durable  Sept 2019/ Juin 2020  
        

Cette action dont il s’agit de la 8ème édition se 
déroule sur l’année scolaire et concerne les élèves 
de tous les niveaux : écoliers, collégiens, lycéens. 
Elle met en avant la capacité des sciences et des 
technologies à répondre aux grands enjeux de 
société et plus largement à mettre en œuvre les 
conditions d’un développement durable. Trois 
thèmes sont abordés au choix des enseignants : 
l’eau, l’énergie, le climat.
Cette année a été très perturbée par la COVID. 
D’une façon générale les inscriptions sont  
lancées en novembre et tous les rendez-vous 
d’interventions fixés rapidement. Au moment 
du 1er confinement (mars 2019) de nombreuses 
interventions avaient été réalisées. La partie 
du programme la plus impactée a été le volet 
rencontres d’ingénieurs ou techniciens ou visites 
de sites. Ces propositions se déroulent souvent à 
partir de mars…

Décode la Science 2019-2020 c’est :
▶ 79 conférences  

[et 32 annulées pour cause de Confinement 
Covid]

▶ 10 visites sur 7 sites  
sources de la Voulzie, Cereep Ecotron idf, Cnpe 
Nogent-sur-Seine, Cnpe de Chooz, chaufferie 
Biomasse, Parc éolien du Haut Moulin, usite 
agro alimentaire de Plancy l’Abbaye 
[et 9 visites sur 9 sites annulées]

▶ 24 rencontres ou ateliers – Mathieu Saujot 
(transition numérique et écologique), Hélène 
Jeanin sociologue du nomérique, Alain Ma-
zaud (lsce) François Lecordix (IGN simulation 
risque inondation), Pascal Goin (campus du 
numérique), Camille Risi (LMDE), Hervé Pron 
(Urca), Aurélie Viatus (Siemens), … 
[et 5 rencontres annulées]

▶  programme soutenu par les DSDEN/Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 
concernées (académie de Créteil et de Reims).

▶ action de diffusion de la culture scientifique et technique en Région Ile de France et Grand Est
▶ programme participant à l’éducation au développement durable

Une opération menée auprès des écoles, collèges et lycées pour comprendre les enjeux du développement durable autour de trois 
thématiques à forts enjeux : l’eau, l’énergie et le climat.

7
Conférences

Visites
—

Aurons-nous assez d’eau demain ?
Quels besoins énergétiques et quelles réserves disponibles ?

Comment anticiper le réchauffement climatique ?

—
Des thèmes majeurs, des défis planétaires, des solutions

pour un développement durable

partenaires:
MESRI, Feder, Région 
Grand Est, Académie 
de Reims, Conseil Dé-
partemental de l'Aube, 
Saipol/groupe Avril, 
Fondation C’Génial 

Ardennes
Aube 
Marne et 
Haute Marne

Le public : 
2 156  élèves de 77 
classes de 27 établissements 
(43 conférences, 2 visites,  
8 rencontres) .

8
Conférences

Visites
—

Aurons-nous assez d’eau demain ?
Quels besoins énergétiques et quelles réserves disponibles ?

Comment anticiper le réchauffement climatique ?

—
Des thèmes majeurs, des défis planétaires, des solutions

pour un développement durable

partenaires:
MESRI, DRJSCS IdF, 
Région Ile de France, 
Académie de Créteil, 
Département 77, Eau 
de Paris, Saipol/groupe 
Avril, Fondation C’Gé-
nial 

Le public : 
2 604 élèves  de 93 
classes de 38 établissements 
(36 conférences, 8 visites et   
16 rencontres et ateliers) .

Seine-et-Marne

Visite des sources de la Voulzie (77)

Visite CNPE de Chooz (10)
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▶Enjeux et contexte 
Sur le territoire de Fessenheim, la fermeture 
programmée du site amène les institutionnels 
et les citoyens à se questionner sur la nécessaire 
transition énergétique que vont devoir opérer 
les différents acteurs concernés.le Jardin des 
Sciences et Terre avenir se sont rapprochés (avec 
d’autres associations du GE) pour travailler 
cette approche citoyenne de compréhension des 
enjeux, avec un accompagnement d’un acteur de 
la CSTI. La collaboration était évidente !

▶La démarche
Elle a constitué à former un groupe de citoyens 
inter-âge, qui s’est réuni au Lycée Joliot Curie de 
Romilly-sur-Seine. Lancé en février 2020, vingt 
personnes ont ainsi partagé dans une première 
rencontre leurs attentes et questionnements sur 
ce sujet. Terre avenir a élaboré sur ces bases un 
parcours de rencontres (et une visite) avec des 
chercheurs, qui devait se dérouler jusqu’au mois 
de juin.
Le confinement de mars a arrêté brutalement le 
projet, qui s’est réorganisé dès le mois de sep-
tembre 2020 fort heureusement !

▶Les rencontres
Une question : un expert !
-  Qu’est ce que la transition énergétique ?  avec 

Christophe Goupil, équipe DyCo du Labora-
toire interdisciplinaire des énergies de demain 
(LIED) / Université Paris Diderot.

-  Comment mieux produire l’énergie ? avec 
Frédéric Wurtz, du laboratoire G2Elab / 
Laboratoire en énergie électrique, matériaux, 
procédés et systèmes innovants, modélisation 
et conception (Université de Grenoble), et le 

projet interdisciplinaire Eco-SESA
-  Comment consommer moins ? avec Hervé 

Pron, directeur du laboratoire ITHEMM / 
Institut de thermique Mécanique Matériaux de 
l’Urca Reims

-  Et collectivement ? avec Patrick Behm,  Labo-
ratoire de l’économie sociale et solidaire /ESS, 
membre du groupe de travail "Transition éner-
gétique et citoyenne" et directeur d’Enercoop.

-   Visite du Centre de recherche Les Renardières 
d’EDF : définitivement annulée.

Une dernière réunion « bilan » a permis aux 
participants de partager leurs réflexions pour 
rédiger des items, phrases courtes illustrant leurs 
ressentis.

▶La restitution
C’est une phase délicate: comment raconter des 
rencontres, des échanges ? La rédaction des items 
est une trace sensible qui pourra être partagée 
aux autres groupes, une bande dessinée résumera 
également de façon plus ludique le fond et la 
forme des échanges (courant 2021).

Transition énergétique 
enjeux citoyens 
Groupe de Romilly sur Seine (10)  
Année 2020

partenaires 
3
Région Grand Est, 
Jardin des Sciences, 
Lycée Joliot Curie de 
Romilly/seine

Accompagner l’évolution des territoires et la réflexion des citoyens autour d’une thématique de société à fort enjeux, sur un envi-
ronnement géographique proche d’une centrale nucléaire de production d’électricité (CNPE).

 

 
Logo unistra, Alsascience

À ajouter plus tard, prefecture grand-est, maison de la nature et 
nef des sciences

Logo com-com Rhin Brisach

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE :

DÉFIS 
CITOYENS

Outil pédagogique 
Bio éco - 6/11 ans 
Grand-est 

▶Le projet
Expliquer à un jeune public la bioéconomie, ses 
implantations en région, ses techniques et métiers 
et rendre accessibles des notions parfois mal per-
çues par le grand public !

▶Les enjeux
Rendre vivante et concrète la bioéconomie, cette 
économie fondée sur l’utilisation de la biomasse 
issue de la photosynthèse plutôt que sur les res-
sources fossiles. 
Créer un outil pédagogique, simple et fonctionnel, 
itinérant et permettant des animations/ateliers 
dans les classes (public scolaire), hors temps sco-
laire (centres de loisirs etc…). A terme, disposer 
d’un outil reproductible itinérant pour les acteurs 
de la CSTI en région.

▶La démarche
Le projet mené en partenariat avec le Jardin des 
Sciences s’est déroulé en plusieurs étapes 
- Identification des acteurs, des filières
-  Recueil des informations, méthodologie (exhaus-

tivité, niveau d’explications etc…)
- Réalisation de l’outil

▶L'outil pédagogique
La crise Covid 19 a retardé la mise en fabrication 
de l’outil : il est encore en conception.
Mais les éléments essentiels à sa mise en œuvre 
sont définis :
Une carte dessinée (sous forme de BD hyper 
réaliste) de grande taille (1.5 m de haut * 2.60 
m de large), posée sur un support démontable : 
sur laquelle viendront se positionner des picto-
grammes au gré de la médiation 
-  Par filière (céréales, vigne, bois, chanvre, bette-

rave, colza etc…) 
- l es différentes valorisation (biomasse, alimenta-

tion, énergie, matériaux, chimie)
-  les installations (ex : moulins, sucrerie, distillerie 

etc…)

▶La suite
L’année 2021 sera consacrée à la finition de l’outil, 
sa mise en test, et réalisation du livret de média-
tion.

La bioéconomie expliquée aux enfants
Création d’un outil pédagogique à destination des 6/11 ans, pour expliquer la bioéconomie à l’échelle de la région Grand Est.

22, rue de la Cordonnerie 
77160 PROVINS 

Tél. : 06 21 29 43 11 
celine.durand@cd-ateliergraphique.fr 

www.cd-ateliergraphique.fr
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partenaires 
5
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et le Jardin des 
Sciences
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                   Forum Climat
"énergies renouvelables"
  Epernay  8 au 16 octobre 2020

FEDER, Région, Grand 
Est, DREAL, Ademe 
(Climaxion), Epernay 
Agglo Champagne, 
Engie, Oléo100/Avril, 
Siem51, GRDF, ENE-
DIS, Puliral Novillia, 
EDF, Silicéo, ERG, 
Europénne de Bio-
masse
Et la participation de 
Atmo Grand Est, BRGM, 
CEA, Chambre d’agricul-
ture de la Marne, Cinéma 
Le Palace, Communes 
forestières de France, 
Dalkia, Distillerie Jean 
Goyard, ONF, Lycée 
François Arago, Maison 
de l’Habitat, PNRMR, 
Syvalom, Ithemm/Urca, 
Accustica.

31
acteurs et-
partenaires

Ce rendez-vous désormais, poursuit la ligne 
directrice d’aller à la rencontre des publics, avec 
un programme organisé à l’échelon de l’agglomé-
ration : ateliers itinérants, visites de sites, projec-
tion-débat au Cinéma Le Palace, exposition et 
rencontres au Palais de Fêtes d’Epernay.
Le focus de cette édition s’est porté sur les Ener-
gies renouvelables, présentes à différents titres 
sur le territoire, et répondant aux enjeux du 
changement climatique. 

▶S’adapter au contexte
Un contexte de territoire tout d’abord : contour-
ner l’écueil de la distance pour certaines com-
munes rurales, anticiper (dès le mois de juillet) 
une éventuelle tension sanitaire à l’automne, 
et donc un programme plus diversifié, enfin, à 
la veille du second confinement, proposer une 
organisation conforme aux attentes de la préfec-
ture… défi relevé !

▶L'exposition
Proposée sur près de 400 m², elle est organisée 
en plusieurs pôles autour de maquettes, anima-
tions, médias et photos.
Climat : des travaux des scientifiques aux 
impacts, enjeux et décisions internationales dans 
le monde, et plus proche de nous, avec de la 
réalité augmentée ! 
Energie et ENR : qu’est-ce que l’électricité (élec-
trons, isolants/conducteurs, générateur etc…) ; 
transition énergétique et consommation : mieux 
comprendre pour agir. Le mix énergétique.
Acteurs et territoire répondent aux enjeux : 
éolien, solaire, agrocarburants, méthanisation, 
hydraulique, géothermie, pompe à chaleur. Opti-
misation et amélioration des réseaux, mobilité 

et déchets, rénovation et conception innovante 
de l’habitat, qualité de l’air, consommer moins et 
mieux !

▶Ateliers et rencontres
Une médiation tous les jours pour un public 
moins nombreux mais vraiment heureux de 
participer 
-  11 ateliers différents : « pollution, allergies : 

qu’est-ce qui me fait tousser ? » avec Atmo 
Grand Est, « Les arbres, le bois : un atout pour 
le climat » avec le PNR Montage de Reims, « 
et le vent devint… de l’électricité » avec ERG, 
«mission JALE 2030 » avec ENGIE, « Energie 
de A à Z » avec la malle Accustica etc…

-  Projection-débat au Cinéma Le Palace.
-  Café-expert : au lycée Stéphane Hessel  avec 

4 ingénieurs ou techniciens venant partager 
leur parcours et leurs métiers en lien avec les 
ENR (avec Engie Green, GRDF, Siliceo et le 
SIEM51)

▶Table ronde  
« Quelle offre en énergie renouvelable sur le 
territoire ? »
Pour un état des connaissance des innovations  
et développements aujourd’hui possibles : avec 
Reservoir Sun Oléo100, Européenne de Bio-
masse, la Chambre régionale d’Agriculture et le 
laboratoire IThemm/Urca.

▶Visites  
Sentier du Pic-Noir (Hautvillers) avec l’ONF et 
le PNRMR, unité de méthanisation (Fère Cham-
penoise) avec les exploitants et GRDF, Distillerie 
Goyard, chaufferie bois de Pocancy.

Le public : 
1 060  personnes 
dont 920 scolaires (33 
classes de 12 établisse-
ments : 9 écoles, 4 col-
lèges, 1 lycée, 1 MFR)

3ème édition du forum Climat, lieu d’information et de débat pour les citoyens sur un sujet science/société, organisé pour faire 
écho au programme Ambition Climat 2025 d’Epernay Agglo Champagne. 
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Forum Provins
"Biodiversité"

Chaque année, à Provins, on explore un thème à la croisée de questions de Science et de Société.  La 17ème édition a porté sur le 
thème de la Biodiversité : vie sur terre, espèces, écosystèmes, préservation.

Ville de provins, MESRI, 
CGET, DRJSCS IdF, 
Région Ile-de France, 
Département 77, Aesn, 
Caisse des dépôts – 
banque des territoires, 
Casden, Chambre d’agri-
culture IdF, Eau de Paris, 
EDF, FSM, RTE, Thélem, 
UNICEM IdF.

Et la participation de : ARB, 
A2C Matériaux, Aven du 
Grand Voyeux, Biosphère,  
Carnets d’alerte, CBNBP, 
Cerema, DTT 77, DSDEN 
77, Fédération départe-
mentale des chasseurs 77, 
Fédération pêche 77, GSM, 
Les Pannevelles, 1001 
sillons, MNHN, ONF, Pie 
verte Bio, Réserve naturelle 
de la Bassée, Réserve bios-
phère Fontainebleau, SEME, 
SMBVA, Vertical détour, 
Vigie nature école.

acteurs et 
partenaires

40

du 2 au 7 novembre 2020

Comme pour toutes les actions menées cette 
année, le forum a été marqué par les règles de 
restriction liées à la Covid. Action d’envergure, 
il demande un long temps de coordination (re-
cherche des acteurs, montage des partenariats, 
contact des intervenants…). Tout a commencé 
pendant la première période de confinement. 
Malgré ce moment perturbé nous avons réuni 
40 acteurs tous partants pour cette opération 
d’information et de sensibilisation à la préserva-
tion de la biodiversité.

Programme prévu
-  Une exposition ludique et pédagogique, sur 

800 m2, bâtie sur mesure avec les acteurs du 
territoire. Maquettes, manips, outils, cartes, 
photos.   
Exposition organisée en 5 pôles : la vie sur 
terre, l’évolution, les espèces, les menaces / la 
découverte de 4 écosystèmes du territoire : les 
zones humides, la forêt, la ville, les plaines.

-  12 ateliers : observer, analyser, déduire ! 
Chaque jour différent, animés par des profes-
sionnels ou des chercheurs, ces ateliers de 45 
minutes permettent aux élèves d’approfondir 
leurs connaissances sur un sujet lié au thème. 

-  Après-midi scientifiques : spécial lycéens et 
grand public. Rencontrer des scientifiques 
ou des experts du thème pour approfondir 
ses connaissances, débattre, se faire sa propre 
opinion. Mesurer la capacité de la Science et 
des technologies à répondre aux grands enjeux 
de Société.

-  Soirée-débat pour le grand public et les élus 
(visite officielle de l’exposition en présence 
de tous les partenaires suivie de la conférence 

spectacle « de la Morue » proposée par la com-
pagnie Vertical détour.

-  10 visites de sites naturels ou industriels pour 
une approche concrète des mesures mises en 
place pour préserver la biodiversité.

Adaptation COVID
Alors que 81 classes étaient inscrites, l’exposition 
quasi montée, l’information est tombée… les 
centres culturels fermaient leurs portes pour la 
2ème période de confinement. Le forum n’ac-
cueillerait aucun public. Très rapidement et avec 
la mobilisation de tous les acteurs nous avons 
proposé de tourner deux vidéos sur l’exposition :
-  « Questions pour un vivant » / Apparition de la 

vie sur terre, les espèces, leur classification, les 
gênes, les écosystèmes, les menaces  
voir la vidéo

-  « A la découverte de 4 écosystèmes » / Prises 
de parole des différents acteurs (entreprises, 
associations, services de l’état…) sur l’expo-
sition pour expliquer, à partir de leurs outils 
pédagogiques, leur rôle et les résultats attendus 
en termes de préservation de la biodiversité. 
voir la vidéo

Ces vidéos ont été diffusées à toutes les classes 
inscrites et au-delà (via la DSDEN 77 et le réseau 
edd 77). Il a aussi été proposé de reprogrammer 
dans les écoles et collèges les ateliers initialement 
prévus au centre culturel Saint Ayoul. Idem pour 
les conférences. Les visites sont quant à elles 
proposées  au printemps 2021.

Forum de Provins
2 ≥ 7 novembre 2020

Biodiversité

synthèse

 
 

S Y N T H È S E

 

—
Centre culturel & sportif 
Saint Ayoul
—

Le public : 
81 classes prévues 
170 vues vidéos 
11 ateliers reprogrammés pour 
21 classes 
2 visites ré-organisées 

https://vimeo.com/487158187
https://vimeo.com/485938990


14 15

● Terre avenir - bilan d’activité 2020 ●● Terre avenir - bilan d’activité 2020 ●

PRSE3 - Conférence 
"Respirer, est-ce bon pour la santé ?" Année 2020
La poursuite d'une action née en 2019 en réponse à l’appel à projet du PRSE3 de la région Grand EstLe public : 

270 élèves 
10 classes de 6 écoles
30 séances

(77) Coordination
29ème édition de cette opération nationale de sensibilisation à toutes les sciences, coordonnée par le Ministère de l’éducation 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Pour la 8ème année consécutive Terre avenir 
coordonne la fête de la Science en Seine-et-
Marne. 

Elle avait pour thème « la place de l’homme 
dans la nature et dans son environnement »

Cette opération de diffusion de culture scien-
tifique a été très marquée par la Covid. Elle se 
déroule principalement dans les médiathèques 
et musées qui pour la plupart ont ajourné 
compte tenu des restrictions sanitaires... 21 évé-
nements cette année (contre 46 l’an dernier).

A noter cependant quelques initiatives numé-
riques comme la proposition « 1 chercheur, 
1 classe, 1 heure »  proposée par l’université 
Gustave Eiffel  (rencontres en ligne), de nom-
breuses propositions sur l’agglo Paris Vallée de 
la Marne, mais aussi le programme d’ateliers 
et rencontres de la médiathèque de Melun « 
Astrolabe »  ou encore le village des sciences de 
l’Institut francilien des sciences appliquées. Des 
actions d’envergures !

SCIENCES
DE SAISON

PROGRAMME D’AUTOMNE

Animations de la Fête de la science et de la Fabrique des savoirs

Réseau des médiathèques
"cafés des sciences" (77)
10 cafés des sciences étaient prévus dans les médiathèques et collèges de Seine-et-Marne.

Cette action menée en partenariat avec la 
médiathèque départementale favorise la ren-
contre des chercheurs avec le grand public ou 
les jeunes. Les cafés des sciences sont proposés 
en médiathèques ou en collèges. 
Terre avenir anime en amont une formation 
à la coordination de ces cafés des sciences et 
accompagne ensuite leur réalisation, notam-
ment sur la question de la recherche des 
intervenants. Il s’agissait de la 2ème édition 
et comme l’an dernier 10 cafés des sciences 
devaient se dérouler dont certains dans le cadre 

de la fête de la Science. Les circonstances n’ont 
pas permis de tenir ce planning. Les rencontres 
sont reportées à 2021 pour la plupart.
Bibliothèques ou médiathèques d’Isles les 
Villenoy,  Brie comte Robert, Moret sur loing 
et Orvanne,  Nandy, Vernou la Celle, Lésigny 
mais aussi Collège Pierre de Montereau ou 
encore le centre pénitentiaire de Melun.
Des thèmes très variés comme la police scienti-
fique, l’égalité H/F, la permaculture, la biodiver-
sité ou encore les macroplastiques…

     du 2 au 12 octobre 2020

17 rencontres programmées (dont 15 entre le 26 mars et fin juin), 4 ont été reprogrammées à l’automne et à nouveau annulées…
Un bilan très décevant pour cette action originale et interactive qui ne peut (vraiment pas) être réalisée « en distanciel » pour des 
publics sensibles… rendez-vous en 2021 ! 

Une action soutenue par la Région  Grand Est, ARS, Dreal.

Le programme « Watty à l’école » vise à sensibiliser les élèves des écoles primaires aux économies d’énergie et d’eau et à les rendre 
acteurs de la maitrise de la demande d’énergie dans leur établissement et à leur domicile.

Il s’agit d’un dispositif conçu par Eco CO2, éligible aux certi-
ficats d’économies d’énergie. Il est labellisé par le Ministère de 
la transition écologique et solidaire.

Terre avenir déroule cette action sur la communauté de com-
munes Melun Val de Seine.  
10 classes réparties sur 6 établissements étaient concernées : 
écoles jules Ferry et Héloïse de Melun, Jacqueline Auriol 
de Montereau-sur-le-Jard, les 4 chemins de Lissy, Maurice 
de Seynes de Dammarie les lys, André Malraux de Boissise 
le Roi. 3 interventions pour chaque classe (introduction à 
l’énergie, focus sur chauffage – climatisation, séquence sur les 
économies d’eau). Proposition de diverses activités en paral-
lèle (opération gros pull, concours d’expression artistique, 
minutes économie d’énergie…).

Le Covid a là aussi perturbé le déroulement.  
2 séquences ont eu lieu en présentiel, la dernière en version 
numérique à partir de séquences filmées nous faisant interve-
nir. L’objectif était de permettre aux enseignants de dérouler la 
séance ponctuée d’exercices, avec les élèves présents en classe 
(juin) et permettre à ceux qui étaient chez eux de se connecter 
et suivre également. En fin d’année scolaire les écoles étaient 
ouvertes avec effectifs réduits mais les intervenants extérieurs 
n’avaient pas accès.

MELUN Val de Seine

Année scolaire 2019/2020

Fin du confinement, la 3ème séance se fait en visio !
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Siège social
7, hameau de Brasseaux
77560 Villiers-Saint-Georges

Antenne de l’Aube
7, rue Paul Dubois
10400 Nogent-sur-Seine

Bureaux
22 rue de la Terrasse
77160 Provins

► Mail : contact@terre-avenir.fr
► Tél : 01 64 00 13 58

Consultez le Site !
http://www.terre-avenir.fr

et notre twitter !
@terre_avenir

Concevoir et animer
des actions d’éducation

au développement durable

Diffuser 
la culture scientifique

et technique

Agréée AECEP,
Association éducative

complémentaire
de l’enseignement public

JEP 
Jeunesse Education Populaire

et GESTE 
GRAND EST Science et Technique Experience


