Projet : REVE Demain l’Energie
Lieu : Romania, France (6 Groupes d’Action Locale dans deux pays)
Dates : 2013-2015
Type de Coopération : transnationale (LEADER)
Partenaires :
LAG Pays Vichy-Auvergne, France
LAG Loire Beauce, France
LAG Trois Sources, France
LAG Beaujolais Vert, France
LAG Sud Mayenne, France
LAG Ceahlau Tasca, Romania
RURENER
Chiffres clés : sensibilisation de 1000 enfants et leurs parents aux enjeux de l’énergie.
Structuration de 3 missions d’étude.
Objectifs du projet :
Le projet est né du constat que l’une des motivations importantes des projets de transition
énergétique est la volonté de construire un monde durable pour les générations futures. Les
enfants sont directement concernés par nos choix énergétiques qu’ils devront assumer
demain. Il semble donc important de les inviter à questionner les enjeux et opportunités
qu’offre l’énergie. Dans le cadre du projet on demandait aux enfants de dessiner le paysage
énergétique de demain, les productions ont ensuite été échangées entre les territoires
partenaires.
L’objectif principal du projet était de sensibiliser les enfants et les adultes de leur entourage
sur les défis énergétiques sur leur territoire, et au-delà. En invitant les enfants à imaginer le
futur de l’énergie, le pari était d’atteindre également les parents et de les inviter à questionner
leur approche de l’énergie. En effet, les enjeux énergétiques sont globaux mais aussi très
locaux, à l’échelle de chaque foyer.
Objectifs opérationnels :
-

Utiliser l’art et les jeux pour sensibiliser les enfants
Exposer les productions des enfants pour atteindre un plus large public
Conduire des missions d’étude pour les élus en France et en Roumanie

Actions :
-

-

Kit pédagogique à destination des animateurs de centre de loisir pour animer des
ateliers sur les énergies renouvelables avec les enfants contenant des outils de
construction (micro éolienne, panneaux solaires…).
Diffusion des climat-box pour les parents des enfants mobilisés pour renseigner sur les
économies d’énergie (avec des outils basiques : thermomètre…)
Un concours de dessin et un quiz sur les défis énergétiques. L’exposition des œuvres a
été exposée dans les territoires partenaires.
Pièces de théâtre sur le thème l’énergie avec des représentations sur les territoires
partenaires.
Missions d’étude sur trois territoires : GAL Sud Mayenne (FR), GAL Beaujolais Vert (FR),
et GAL Ceahlau Tasca (RO).

Leviers au montage du projet :
La volonté des élus locaux de construire un projet de coopération sur la sensibilisation du
jeune public et la transversalité de la thématique énergie touchant directement les citoyens
dans leur quotidien.
Freins au montage du projet :
-

Les procédures pour obtenir les autorisations nécessaires pour travailler avec les
enfants.
Le développement d’un contenu adapté au jeune public.

Valeur ajoutée de la coopération :
Les ressources d’énergies présentes sur les territoires ruraux sont des facteurs de
développement pour les populations locales. S’engager dans la transition permet donc à ces
territoires d’ouvrir de nouvelles perspectives aux générations futures.
Considérant que les enfants sont les premiers intéressés par une politique de long terme et
que la coopération permet de donner une ampleur globale à des actions locales, ils ont
développé.

