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Préambule

• d’une part en (re)créant les passerelles indispensables entre le monde 
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie, les 
territoires et leurs habitants;  

• et d’autre part en créant les nouvelles filières nécessaires par la 
formation, le partenariat et la mise en commun des ressources, de 
nouveaux espaces, interfaces entre jeunesses, territoires et transitions. 

Penser la transition d’un territoire nécessite 
d’aborder la question sous deux angles 
complémentaires, de l’énergie et des ressources 
comme de l’information et du partage des 
savoirs.

Transitions numériques et écologiques sont 
indissociables et ne se feront qu’avec la 
participation des citoyens, la mobilisation des 
potentiels  d’innovation et donc de nouvelles 
formes de médiation dans les territoires.  

C’est pourquoi le réseau national des Petits 
Débrouillards s’engage dans le développement 
d’une campagne nationale visant à modifier les 
usages et pratiques locales
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Pourquoi l’éducation 
aux transitions ?

que faire ? 

 
Une utilisation durable et équitable des ressources planétaires implique une métamorphose du 
modèle de développement des pays riches. Cette responsabilité incombe aux États qui doivent 
appliquer les mesures nécessaires pour assurer un développement durable ; aux industriels qui 
doivent faire fortement évoluer leurs méthodes et moyens de productions ; et aux habitants qui 
doivent articuler leurs besoins et leurs désirs aux ressources limitées de la planete. 
Cela nécessite, outre une prise de conscience de la situation, une mise en marche concrète, 
quotidienne. L’éducation par la mise en pratique de principes, d’actions et d’expériences 
constitue un des moyens précieux de cette prise de conscience et de cette mise en action.
Cela commence au quotidien par des gestes simples....

quelle démarche Pédagogique ? 

C'est une démarche collaborative et participative que nous proposons. Elle vise à faire dialoguer 
et réfléchir ensemble des citoyens, notamment des jeunes sur des sujets en rapport avec leur 
vie, leur quotidien et leur avenir.
Une telle méthode privilégie la pratique pour faciliter l'appropriation des notions de base 
en les mettant à la portée de tous et toutes. Elle s'efforce de tenir compte et de valoriser les 
connaissances de chacun et ses questionnements.

Face aux changements climatiques, 
personne ne pourra rester à 
l'abri. Pour autant, l'ensemble des 
expertises converge : plus un modèle 
est socialement et économiquement 
inéquitable, plus les différences 
de richesse entre les pauvres et 
les riches sont élevées, plus il est 
insoutenable. Les deux paramètres 
sont donc totalement imbriqués. 
Gérer de façon équitable et durable 
les ressources a un effet mécanique 
d'équilibre économique et social.

Pourquoi l'éducation ? 
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Pourquoi l’éducation aux transitions ?

une démarche  de questionnement 

Que peut-on espérer d’une réponse donnée à une question qui n’a pas été posée ? Partant de 
la constatation qu’il est vain de vouloir transmettre ou faire construire une connaissance à un 
public si celui-ci n’est pas motivé par le sujet, il s’agit avant tout de susciter la motivation, le désir, 
le questionnement, l’expression, la remise en question, le doute, accepter la confrontation et 
le débat argumenté.
Cette entreprise est d’autant plus aisée si l’on s’appuie sur le vécu et l’environnement quotidien 
des gens. C’est pourquoi nous privilégions les « questionnements (?) » s’appuyant sur l’attention 
portée à des phénomènes observables, que l’on peut illustrer et qui nous interpellent. 
 

la Phase de recherche 

 
Après le questionnement, l’exploration et l’investigation. Les jeunes sont amenés à manipuler, 
observer, échanger des idées, confronter leurs observations à leurs propres représentations du 
phénomène. Il s’agit alors de susciter les initiatives individuelles et collectives et les valoriser. 
Sous forme de jeux, d’expériences, d’animations interactives, la situation de recherche permet 
de s’approprier la question, des faits, des données, des observations, qui aident à construire 
une interprétation.    

réflexion et esPrit critique 

 
Autour de situations concrètes mises en scène à l’aide d’observations, ressources et données 
scientifiques, les participants construisent leurs propres réponses aux questions soulevées, et 
les confrontent aux contributions d’experts et de scientifiques.  Un détour historique permet de 
relier les faits et les observations aux instruments et aux démarches scientifiques qui ont permis 
leurs découvertes et d’apporter des compléments et des ouvertures possibles pour renforcer 
l’appropriation de la question traitée par le public. La valeur des interprétations élaborées ainsi 
que la portée et les limites de celles-ci. 
L’ensemble de ces éléments permet aux jeunes d’aller plus loin dans la découverte du sujet et 
de la démarche. 

Une connaissance oui, mais critique. La démarche expérimentale a cette particularité qu’elle 
contribue à la construction d’une connaissance critique, c’est-à-dire qu’elle permet à celui ou 
celle qui la maîtrise, de réfléchir à ce qu’il sait ou croit savoir, à la mettre en questions de façon 
réfléchie et sereine. Le jeune, acteur tout au long du parcours de découverte et d’apprentissage, 
a lui-même élaboré des hypothèses, établi des faits, les a modifiés, les a interrogés dans les 
différentes mises en situation. Il a ainsi acquis une connaissance dont il connaît la portée et les 
limites, ce qui contribue au développement de l’esprit critique.    

la Phase d’échanges et de débats 

 
Les démarches pédagogiques privilégient le travail en petits groupes, l’expression et le débat 
pour favoriser l’implication du public et l’appropriation des sujets traités. Cela permet de 
tester ses connaissances, de les confronter, de se remettre en question pour faire évoluer ses 
représentations et d’acquérir des clefs pour mieux comprendre les enjeux, de les situer par 
rapport aux faits, aux sources et aux connaissances sur le sujet.
C’est pourquoi nous encourageons  la mise en place de temps collectifs d’échange et de 
discussion dans toutes nos actions.
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transitions ecologiques
et sociales

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, 
leur lien avec les activités humaines et leurs impacts sur la vie, sur la planète…

LA BIODIVERSITÉ,
ses rapports à l’agriculture et à l’alimentation humaine et animale et l’impact 
des changements climatiques sur sa richesse…

L’EAU,
sa répartition inégale sur la planète, sa pollution et la gestion inéquitable de 
cette ressource vitale…

L’ÉNERGIE,
les diff érents modes d’énergie, stockage, distribution, consommation, 
tarissement des ressources, gestion sobre et e� icace....

LES RESSOURCES NATURELLES,
leur répartition, notre surconsommation, leur utilisation tout au long de la vie…

LA SANTÉ EN LIEN AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT QUOTIDIEN, 
de nombreuses activités humaines dégagent dans l’air, l’eau et les sols des 
substances, particules ou gaz polluants et qui peuvent être dangereuses pour 
notre santé…

La notion de transitions écologiques et sociales ajoute au concept de 
développement durable l’idée d’une dynamique, d’un passage entre 
un point de départ et un objectif à l’arrivée. Elle intègre une remise en 
question de nos modèles de société actuels et met en avant d’autres 
alternatives, elle préconise des rapports respectueux entre humains 
et une interaction durable entre humain et nature. La campagne 
« Éducation aux transitions » aborde toute la complexité de nos 
rapports à l’environnement, et se décline en six entrées principales :

Ces thématiques peuvent être abordées de façon transverse pour 
traiter une problématique spécifique :
habitat et villes, transports et mobilité, alimentation et agriculture, 
métiers et formation …
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en route vers la coP 21
Pour cela, nous nous appuyons sur une communication dont la COP21 
marquera une étape majeure !
En 2014, le monde scientifique tire à nouveau la sonnette d’alarme sur 
l’urgence que représente les dérèglements climatiques. 
Sous peine de basculer irréversiblement vers un scénario catastrophe, 
nos sociétés doivent prendre conscience de l’obligation d’une transition 
écologique et sociale qui passe prioritairement par une transition 
énergétique. Nos modes de développement fondés sur l’exploitation 
des ressources naturelles, et plus généralement notre rapport à 
l’environnement sont aujourd’hui remis en question. 
Un eff ort sans précédent pour s’adapter et changer nos modes de vie 
doit être fourni à tous les niveaux de notre société.
Ces rappels interviennent au moment où vient de se clore un débat 
national sur la transition énergétique et alors que la France, accueillera 
en décembre 2015 la prochaine conférence internationale des États sur 
les changements climatiques (COP 21) au Bourget, en Seine-Saint-Denis.
Comment mettre en partage et en débat les enjeux liés au climat et 
à la transition ? Comment permettre à chaque citoyenne et citoyen, 
chaque association, chaque entreprise, chaque collectivité de saisir et 
s’approprier les enjeux, de se positionner, d’entamer des changements 
de pratiques et, mieux, de proposer des solutions innovantes ?

deux Programmes

Programmes d’éducation aux change-
ments climatiques et plus largement 
de toutes ses interactions avec les
activités humaines (biodiversité, santé, 
énergie, ressources, eau, économie..) 

Programmes de mobilisation des diff éren-
tes communautés éducatives, enseignants, 
chercheurs, ingénieurs artisans, étudiants,
militants, médiateurs, aux enjeux de la COP21. 
Organisation de débats, de formations, de 
conférences, d’évènements,…

éducation mobilisation
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Le Science Tour mobilise toutes les forces et productions 
pédagogiques des Petits Débrouillards pour éduquer les plus 
jeunes aux concepts et à la compréhension des changements 
climatiques.
 
Fondé sur la démarche expérimentale, les projets développés 
favorisent l’appropriation des phénomènes scientifiques par 
l’expérience, l’investigation des milieux naturels, le partage et 
l’analyse des faits et données collectées. 

Il concerne tous les enfants et jeunes dès 7 ans, et 
propose diff érents dispositifs et activités qui permettent 
le cheminement de la connaissance indispensable pour 
comprendre où se jouent les changements et quelles portées 
ils auront sur nos vies.

le science tour climat
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itinérances de 12 minibus en france

France Télévision, «C’est pas Sorcier» et les Petits Débrouillards présentent 
le Science Tour, le plus important dispositif éducatif itinérant !
Equipé de 12 minibus, véritables laboratoires ambulants, et de tentes 
colorées, accueillant matériels scientifiques et numériques, le Science 
Tour se déplace de villages ruraux en quartiers populaires, attendu par des 
milliers d’enfants.
Tout comme les bibliobus qui ont été créés pour lutter contre l’illettrisme 
et pour promouvoir la lecture, le Science Tour est une réponse pour lutter 
contre l’illettrisme scientifique et numérique.

Une flotte de camions d’animations afin de démultiplier la pratique d’activités scientifiques  >
et techniques « hors les murs » et faciliter la mise en place d’actions et de programmes 
de proximité;

Une plateforme numérique de soutien et de mise en réseau des projets de jeunes >

Des laboratoires mobiles pour investiguer le milieu naturel, faire des reportages, recueillir  >
des données;

Des malles thématiques, organisées en parcours pédagogiques, proposent des mises en  >
situation et de recherche sous forme d’activités ;
Des expositions interactives proposant 12 activités composées de textes simples et  >
illustrés, pour décrypter, expérimenter et comprendre les concepts ;

Des espaces de valorisation, de débats, de rencontres avec des chercheurs et des  >
militants et de compréhension des enjeux de la vie en commun.

dés 7 ans
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suPPorts Pédagogiques

exPosition

exPosition

Conçue sous forme d'activités ludiques à réaliser et favorisant le 
questionnement, cette exposition propose de relever le défi du 
développement durable. A travers 4 grands axes thématiques
(Climat & changement climatique, Biodiversité & ressources 
naturelles, Pollution & déchets, énergies), cette exposition nous 
permet de découvrir les diff érents problèmes dont souff re notre 
planète, d'en comprendre les mécanismes et de développer des 
comportements compatibles avec un futur souhaitable.

Conçue sous forme d'activités ludiques à réaliser et favorisant 
le questionnement, cette exposition vise à sensibiliser le public 
sur la nécessité et l'urgence de mettre en place un processus 
de transitions écologiques et sociales permettant de garantir de 
meilleures exploitation, gestion et répartition des ressources 
naturelles et le développement de modes de vie compatibles et 
respectueux de l'environnement et des valeurs humanistes. Les 
activités sont développées autour de 6 axes (conflits liés aux 
ressources, énergie, eau, services écologiques, gestions des sols 
et aménagement du territoire, finitude de la terre et pollutions), sur 
lesquels il est temps de réagir et amènent le public à réfléchir sur 
diff érentes alternatives et solutions possibles.

« en tÊte À tÊte avec la terre »

« transitions écologiques et sociales »
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malle thématique

malle Pédagogique

Conçue, réalisée et produite par les Petits Débrouillards avec le soutien de l’ADEME, elle permet 
à tout acteur éducatif d’aborder la thématique du changement climatique auprès d’enfants à 
partir de 7 ans. 3 ateliers qui donnent lieu à des recherches, expérimentations, débats et jeux. Ils 
peuvent être abordés indépendamment mais, dans leur globalité, off rent une vue complète de la 
problématique. Ils sont présentés sous forme de 30 fiches indépendantes mentionnant le matériel 
à utiliser, le protocole de l’expérience, les explications et ses applications au quotidien.

La malle thématique est un outil pédagogique 
modulaire pour sensibiliser le public aux impacts des 
choix de développement des sociétés. Elle permet 
de réaliser de nombreuses activités sous forme 
d'expériences, de modules d'expérimentation à 
manipuler, de posters, de jeux de plateau, et contient 
aussi du matériel d'investigation et d'analyse. 
Elle est conçue autour de 6 axes (la biodiversité, 
les changements climatiques, l'eau, l'énergie, les 
ressources naturelles, la santé).

Réalisée en partenariat avec le Muséum national 
d’Histoire naturelle, cette malle aborde de 
nombreuses notions sur la biodiversité et ses enjeux 
au travers de 45 activités regroupées en 6 parcours 
thématiques. Elle est disponible pour les enseignants 
et éducateurs, accompagnée d'une formation.

malle Pédagogique « 1 degré de + »

« transition écologique »

« biodiversité »

Conçue, réalisée et produite par les Petits Débrouillards avec le soutien de l’ADEME, elle permet 
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outils et Programmes numériques

Lancement d’un concours national lors de la fête de 
la science…Véritable locomotive de promotion et de 
valorisation, le concours sera soutenu par l’ensemble 
des Etablissements de Recherche concernés par les 
changements climatiques. Diff usé auprès de toutes les 
écoles et collèges de France, il sera promu par le Ministère 
de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche.

«  1000  défis  Pour  le  climat  »  

La plateforme web 
lesciencetour.org permet de 
rassembler autour de projets 
scientifiques et techniques 
une diversité d'acteurs : des 
parents aux médiateurs, des 
chercheurs aux instituteurs, 
des artisans aux entreprises. 
Les dynamiques engendrées 
donnent l'occasion de se 
rencontrer, d'échanger et de 
partager une vision du monde, 
mais aussi de permettre aux 
projets des jeunes de se 
développer et s’épanouir. Elle 
permettra de valoriser plus de 
1000 projets autour des enjeux 
climatiques en 2015.

www.lesciencetour.fr

Plateforme science tour

10 
LES PETITS DEBROUILLARDS

11
LES PETITS DEBROUILLARDS



outils et Programmes numériques

Véritable outil de sciences participatives  cette  
plateforme permettra la réalisation  de 13 dossiers 
thématiques sur les changements climatiques 
la production de 13 émissions WebTV dans les 
villes de Seine- Saint- Denis, et une semaine 
en direct de la COP21 avec 12 émissions et 2 
spéciales à Paris.

création  d'une  Plateforme  "c’est  Pas  sorcier"
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ateliers Pédagogiques

les clubs « univercités »

 « la science en bas de cheZ toi »   200 quartiers

les clubs Périscolaires

Ils visent à permettre à des jeunes, dès l'école primaire et le 
collège, de pénétrer dans l’Université, d'en comprendre le 
fonctionnement et de s'y projeter, tout en créant un espace 
de dialogue direct avec le monde scientifique. Les Clubs 
« UniverCités » sont des programmes d'ateliers parrainés 
et accompagnés par des chercheurs qui travaillent sur les 
questions de transition, et comprennent notamment des 
visites de laboratoires ou de terrain.

Les Petits Débrouillards gèrent près de 2000 ateliers à 
destination des enfants et des jeunes dans le cadre des temps 
d'activités péri-scolaires, visant à favoriser le questionnement 
et l'esprit critique par la démarche scientifique et à faire le 
lien avec des questions de société à partir du quotidien et 
de l'environnement direct des enfants (écoles, quartiers, 
etc.). Une majorité de ces temps d'activités péri-scolaires 
prendront comme thématique « les transitions écologiques 
et sociales ».

L'été les jeunes se rassemblent dans leurs cités pour 
participer à des activités ludiques et scientifiques autour de 
questions relatives à leur environnement...

Toi aussi, fais don 
de ta science à la jeunesse.

Vous êtes étudiants ou chercheurs et vous souhaitez contribuer à développer les 
interactions entre l’enseignement supérieur, la recherche et les jeunes.
Participez aux Quartiers de la Connaissance en devenant Ambassadeur ou Parrain.

Accompagner les projets de culture scienti�ique et technique des 
jeunes, organiser une visite de votre université, de votre laboratoire, 
échanger sur vos recherches. 
Mais aussi, contribuer à des cafés des sciences, rejoindre nos conseils 
scienti�iques, voici quelques-uns des espaces d’engagement que les 
Petits Débrouillards vous proposent.

QUARTIERS
DE LA

CONNAISSANCE

12 
LES PETITS DEBROUILLARDS

13
LES PETITS DEBROUILLARDS



Page 14
> suPPorts Pédagogiques
Page 15 - 16
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> ProJets de mobilisation collective

aux sciences citoyens

Au- delà des actions et activités dédiées aux jeunes, les Petits 
Débrouillards se mobilisent et mobilisent leurs militants, 
adhérents, partenaires et amis autour des enjeux climatiques.

Les méthodes privilégiées sont la mise en débat pour mieux 
en partager les tenants et les enjeux, lors de rencontres 
organisées pour l’occasion. 

Membre de nombreux collectifs et partenaires de nombreuses 
organisations nationales et internationales, les projets 
présentés ici sont destinés d’abord aux adultes, que ce soit 
avant la tenue de la COP21 au Bourget que pendant pour 
qu'un maximum de personnes se sentent informées, et donc 
mieux préparées à en partager les enjeux.
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affichesexPositions

l'avenir a un futur science & démocratie

Ces outils proposent des a� iches volontairement provocantes et décalées sur des sujets abordés par le 
biais de diff érentes disciplines scientifiques (comme l'épistémologie, la géologie, les mathématiques...). 
Ces expositions n'énoncent aucune vérité : elles révèlent modestement des mécanismes curieux, 
parfois surprenants, souvent banals, auxquels nous sommes confrontés sans forcément nous en 
rendre compte.

questions dont on ne Peut faire l'économie

génération 2.0

nous sommes la  biodiversité

suPPorts Pédagogiques
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les Jeunes s'engagent dans les transitions

erasmus Plus « youth committed to climate »

"la science et l'art au service du climat"

rencontres franco-allemandes

Les Jeunes européens engagés dans la 
lutte contre les changements climatiques 
(France, Allemagne, Italie, Roumanie, 
Espagne, Angleterre, Tunisie) – participation 
aux FSM de Tunis, aux FOREJE de Lille et à la 
COP21 du Bourget.

Les Petits Débrouillards France et Maroc s’allieront pour l’organisation 
d’un festival franco-marocain qui se tiendra du 16 au 18 avril 2015 à 
RABAT, sur la thématique du climat orienté principalement sur la 
sensibilisation du grand public (principalement des enfants et des 
jeunes marocains) sur les nombreux dérèglements climatiques que 
subit notre planète, grâce aux outils de la vulgarisation scientifique et 
de la création artistique.

Rencontres franco-allemandes (Partenariat 
avec TJFBG - Rasselbande - OFAJ) qui 
se traduiront par la conception d’un 
livret  bilingue sur le Climat à l'attention 
des médiateurs et des enseignants. Des 
séminaires de controverse franco-allemand 
sur le Climat et ses enjeux se dérouleront 
également à partir du mois du juin.
Les Petits Débrouillards accueilleront bien 
entendu leurs camarades allemands lors de 
la COP21 en décembre 2015.
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Jeunes engagés des deux rives

30 jeunes tunisiens et franciliens participent 
à un projet de co-formation et d'échanges 
de pratiques sur la thématique de la 
transition socio-écologique en 2014- 2015. 
Ce dispositif expérimental de mobilisation 
des jeunes permet de développer des 
échanges interculturels et solidaires, et 
d'accompagner l'émergence d'initiatives 
communes. Les jeunes développent 
actuellement ensemble un projet d'action 
pendant le Forum Social Mondial 2015.

our life 21 vous reveZ comment 2050 ?

En s'appuyant sur le programme Our Life 21 initié par 
l'association 4D, ce dispositif permet la mise en place 
d’animations de sensibilisation et d’ateliers prospectifs 
visant à alimenter la vision de ce que serait une vie réussie 
en 2050. Dans l'optique de la conférence sur le climat 
organisé en décembre 2015 en France, ce dispositif 
permet de de comprendre les défis énergétiques et 
climatiques et surtout percevoir ses marges de manœuvre 
: économies d’énergie, améliorations technologiques, 
bénéfices économiques, organisation des temps de vie…

Images, récits de vie, vidéos, dessins, bilans carbone 
du futur… Diff érentes formes de contributions sont 
envisagées. Ce seront autant de productions qui 
incarneront une volonté de changement, novatrice, pour 
la COP 21, où une restitution et des animations seront 
mises en place avec l’ensemble de la communauté Our 
Life 21.
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Les rencontres au sommet sont un espace de dialogue informel et dynamique entre experts 
et citoyens. Mobilisant un/des chercheurs ou représentant d'une organisation de la société 
civile, ils se déroulent dans des lieux originaux pour « prendre de la hauteur » ! 

POUR LES PUBLICS SCOLAIRES 
Les rencontres prennent la forme d'un 
dialogue croisé avec deux intervenants 
spécialistes du sujet et porteurs d'un regard 
complémentaire, qui viennent déconstruire 
ou compléter les représentations des 
élèves.

POUR LE GRAND PUBLIC
CONFÉRENCE JACQUES WEBER
Nous parlons aujourd'hui de « nécessaire 
transition », mais des défis complexes 
appellent à des transitions complexes. 
Devant ces enjeux, nous devons repenser 
l'éducation, imaginer des pédagogies 
adaptées et de nouveaux outils. Quelle 
éducation aux transitions voulons-nous ?

Les Petits Débrouillards organisent un 
cycle national de 5 conférences posant 
la question des enjeux éducatifs comme 
levier des transitions. Ces conférences 
organisées en hommage à Jacques Weber, 
sont animées par nos partenaires et conseils 
scientifiques.

les rencontres au sommet
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 alternatiba

france nature environnement

Participation au tour alternatiba 2015, 180 villes-étapes 
auxquelles les Petits Débrouillards participeront avec 
leurs outils et militants.

Participation aux rencontres du FNE du 26 septembre à 
Rennes, Grenoble, montpellier et Cayenne.

Forêt guyanaise et changement climatique a • 
cayenne
Le festival « changements climatiques en • 
mediterannée » a montpellier
Sobriété et e� icacité énergétique au service de la • 
lutte contre le changement climatique à rennes
Changement climatique et montagne en rhone • 
alpes

coalition climat 21

Participation des Petits Débrouillards à la coalition Climat 
21, réunissant plus de 130 organisations (associations de 
solidarité internationale, de défense de l'environnement, 
syndicats, mouvements citoyens de jeunesse, etc) de 35 
pays, visant à partager nos analyses et coordonner les 
mobilisations citoyennes tout au long de l'année 2015 et 
durant la COP21 du 30 novembre au 11 décembre 2015.

ProJets de mobilisation collective

Les Petits Débrouillards PACA participeront à l'animation 
du Forum de la société civile méditerranéenne organisé 
les 4 et 5 juin 2015 à Marseille par la Région PACA, 
visant à contribuer, par des propositions concrètes 
et partagées, à l'élaboration d'un Agenda positif 
méditerranéen.

medcoP21
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disPositif 
NOMBRE DE BUS : 12
NOMBRE D’EXPOSITIONS : 8
NOMBRE DE MALLES CLIMAT : 100
NOMBRE DE MALLES TRANSITION : 12
NOMBRE DE MALLES BIODIVERSITÉ : 500
NOMBRE D’ÉMISSIONS WEB-TV: 27
NOMBRE DE DOSSIERS CLIMAT: 13

Publics 
NOMBRE DE VILLES/ÉTAPES : 1000
NOMBRE DE JEUNES : 150 000
NOMBRE DE PROJETS/DÉFIS : 2 000
NOMBRE DE CLUBS/ATELIERS : 200

disPositif 
NOMBRE D’ÉTAPES ALTERNATIBA : 50
NOMBRE DE « RENCONTRES AU SOMMET » : 100
NOMBRE DE CONFÉRENCES : 5
NOMBRE D’EXPOSITIONS « AFFICHES » : 500
NOMBRE DE COP-ETENDUES: 50

Publics 
NOMBRE DE JOURNÉES D’ENGAGEMENT AMONT : 20 000
NOMBRE DE JOURNÉES ANIMATION « COP21 » : 5 000
NOMBRE DE PUBLICS TOUCHÉS : 500 000
NOMBRE DE RENCONTRES INTERNATIONALES : 8

chiffres

le science tour climat

aux sciences citoyens
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agenda

30-31 mai 2015 : 1000 initiatives Pour le climat

5 Juin 2015 : déPart du tour « alternatiba »

26-27 aoÛt 2015 : le forum euroPéen des Jeunes engagés (foreJe) 

1er sePtembre 2015 

30 novembre – 11 décembre 2015 : coP21 

26-27 sePtembre 2015 : mobilisations mondiales Pour le climat

• VILLAGES FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 
(RENNES, GRENOBLE, MONTPELLIER, CAYENNE)

• ALTERNATIBA PARIS
• ET DES INITIATIVES PARTOUT EN FRANCE

• LANCEMENT DE LA CAMPAGNE « EDUCATION AUX TRANSITIONS -
EN ROUTE VERS LA COP21 »

• LANCEMENT DE LA PLATEFORME « C’EST PAS SORCIER »
• LANCEMENT DE L’OPÉRATION « 1000 DÉFIS POUR LE CLIMAT »

• VILLAGES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
• 14 ÉMISSIONS « C’EST PAS SORCIER » 
• 50 DIRECTS DE LA COP21 
• CONVERGENCE DU SCIENCE TOUR CLIMAT
• REMISE DES PRIX « 1000 DÉFIS POUR LE CLIMAT »

c
lu

b
s + a

telier
s + d

éfis « c
lim

a
ts »
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contacts

et Pour les activités dans vos régions, vous PouveZ contacter 

région aquitaine
Chantal Peyrucq
aquitaine@lespetitsdebrouillards.org

région auvergne
Charlotte Allen
c.allen@lespetitsdebrouillards-auvergne.org

région grand-est 
Alsace: Marie Bernadberoy
m.bernadberoy@lespetitsdebrouillards.org
Bourgogne-Franche-Comté: Adeline Levitte
a.levitte@lespetitsdebrouillards.org
Lorraine-Champagne-Ardennes: Mathilde Jung
m.jung@debrouillonet.org
Nord-pas-de-Calais: Adrien Malhaprez
a.malhaprez@lespetitsdebrouillards.org

région grand-ouest
(bretagne, normandie, Pays de la loire)

David Bellanger 
grandouest@lespetitsdébrouillards.org

région ile-de-france
Marguerite Capelle
m.capelle@lespetitsdebrouillards-idf.org 

région languedoc-roussillon
Alexandra Massé
a.masse@debrouillonet.org

région midi-Pyrénées
Emmanuel Perdriolle
e.perdriolle@debrouillards.org 

région Province-alPes-cÔtes d'aZur 
Soledad Tolosa
s.tolosa@lespetitsdebrouillards.org

région Poitou-charentes
Marc Gustave
marc.gustave@lespetitsdebrouillardspc.org 

ile de la réunion
Jean-Luc Morisse
sida.morisse@wanadoo.fr rendeZ-vous également sur

http://www.lesciencetour.org
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