LESS CO2 Schools

LESS CO2 Schools
Développement durable

Energies renouvelables

Efficacité énergétique

Adaptation des comportements

CREST LESS CO2 Schools est un programme collaboratif entre Southend-On-Sea Borough Council et la SCIC
Energies renouvelables. Ce programme fait partie du projet CREST et a été sélectionné dans le cadre du
programme de coopération transfrontalier européen INTERREG IV A France (Channel) – England co-financé par
ERDF.

Novembre 2014 – Février 2015
Des ateliers pour des écoles plus respectueuses de notre environnement

Compte rendu du deuxième Workshop CREST LESS CO2
Ecole le Blé en Herbe à Trébedan
Mercredi 25 Février 2015
La journée du 25 Février 2015 a été l'occasion pour des équipes pédagogiques et des élus du Pays de
Dinan d'assister au second atelier CREST LESS CO2 schools français. Cet atelier faisait suite au premier
organisé en Novembre 2014 et qui avait permis aux élus des communes d'en apprendre plus sur
leurs consommations d'énergies dans leurs écoles et les moyens rapides d'agir efficacement sur
celles-ci. Le premier atelier avait déjà eu des effets positifs sur les communes puisque les élus de
Taden et l'équipe enseignante de son école ont entrepris des démarches auprès de la SCIC EnR
partenaire du projet CREST afin de monter un programme pédagogique sur le développement
durable pour l'année 2015-2016.
Ce deuxième workshop a permis d'approfondir ces notions d'énergies dans les écoles et d'en
apprendre plus sur les meilleurs moyens d'impliquer les élèves dans les démarches et comment
intégrer le développement durable dans le programme pédagogique à l'échelle d'une classe, d'un
cycle ou d'une école toute entière. Voir ci-dessous les présentations et documents présentés aux
participants.

Ce deuxième atelier était également l'occasion pour tous les participants de prendre connaissance
d'un deuxième projet de rénovation accompli avec succès sur le pays de Dinan après l'école
Mosaïque de Léhon, il s'agissait cette fois de l'école le Blé en Herbe de Trébédan. Didier Ibagne,
Maire de la commune, a soutenu et suivi étape après étape le projet de rénovation des bâtiments
pris en charge par l'architecte Mathieu Lebarzic.

Le projet a été pensé et conçu en fonction des besoins des élèves et des professeurs qui ont été
consultés en amont. Une structure bois est placée sous les armatures bétons qui portent le poids des
charpentes. Le bois assure une isolation naturelle et une continuité de l'enveloppe tout en
permettant au bâtiment de respirer. C'est ici une ventilation double flux qui a été installée. Grâce à
cela, les parties neuves de l'écoles sont des bâtiments passifs et les parties rénovées sont en très
basse consommation (<15kWh/m²/an)
Ainsi, l'école le Blé en Herbe représentait un lieu parfait où tous les efforts d'une communauté ont
été rassemblés pour aboutir à de superbes bâtiments et un lieu de travail idéal pour enseigner et
sensibiliser les jeunes au développement durable.

Ce dossier reprend l'ensemble des documents et présentations qui ont été délivrés ce jour là pour les
participants suivant :
Olivier Noël
Gérald Bouget
Yvon Presse
Jean-Luc Joan
Regine Mahe
Thierry Nicolas
Lucas Alain
Béatrice Allée
Didier Giffrain
Didier Miriel
Camille Radiguet
Thierry Bigot

Elu Taden
A.T Taden
Elu Pleslin Trigavou
Directeur Ecole Trélat
Adjoint à l'enfance Lanvallay
Adjoint Lanvallay
Adjoint travaux
Membre Pouss' Petite Eco
Adjoint Plouër-sur-Rance
Maire Plélan le Petit
Stagiaire SEED
CM Léhon

olivier.noel22@free.fr
bouget.gerald@free.fr
yvon.presse@wanadoo.fr
ecole.0220451w@ac-rennes.fr
regine.mahe.mairie@gmail.com
thierry.nicolas.mairie@gmail.com
alainevelyne.lucas@wanadoo.fr
bea@lavilleheleuc.fr
didier.giffrain@wanadoo.fr
gitebrousse@orange.fr
camille.radiguet@laposte.net

Clémence Cerniaut
Loïc Poucard
Marie de Bressy
Didier Ibagne

Service civique dév durable
Léhon
Adjoint
Conseil général 22
debressymarie@cg22.fr
Maire Trébédan
didier.ibagne@wanadoo.fr

- Programme de la journée
-PPT : Rappel du premier atelier
-PPT : Laboratoire vivant dans les écoles et énergies dans les classes
-Documents sur les premières actions à adopter pour démarrer facilement des économies d'énergies
- Document types d'énergies pour identifier les différentes sources dans l'école
- PPT : Engager les élèves dans la démarche et le programme scolaire
- PPT : Exemples en Angleterre, Sustainability + et Solar Schools Communities
- Document sur les meilleures façons de démarrer des démarches avec les élèves
- PPT : Exemple des TAP à l'école l'enseignement du développement durable
- Document écobâti permettant d'analyser rapidement les bâtiments de l'école d'un point de vue
consommation d'énergie
- Liste d'actions à entreprendre pour l'école, les élèves et la communauté prennent part dans la
démarche.
- Plan d'actions type

Programme Workshop 2 LESS CO2 Schools
25 Février 2015 Ecole le Blé en Herbe

Présenté par
13:15

Accueil

13:45

Introductions et Présentations
Les participants se présentent rapidement.
Présentation de l'école et du projet de rénovation
Visite

Didier Ibagne
Maire de Trébédan

14:30

Présentation de la démarche LESS CO2
- Débrief workshop 1
- Rappel des quick wins

Anthony Baltz
CREST

14:45

Exploitation des living labs CREST
- Comment lire une consommation
- Evidence des postes à haute consommation d'énergies

Anthony Baltz
CREST

15:00

Pause

15:15

Engager les élèves et la communauté dans la démarche
- Comment impliquer les élèves
- Eco clubs, Classrooms jobs...
- Qu'est ce qui est fait en France ?

Anthony Baltz
CREST

15:30

Comment intégrer le Développement durable dans notre
enseignement :
- Place dans chaque matière enseignée
- Utilisation des TAP
- Projet d'école en accord avec le bulletin officiel

Emily Duthion
CREST

16:15

Exemples qui fonctionnent au Royaume-Uni
- Sustainability +
- Solar School Communities
- Démarche d'école, Saint Faith, Cambridge

Sam Goodall
Southend on Sea
Borough Council

16:30

Organisateurs disponibles pour répondre aux questions

LESS CO2 Schools
Mercredi 25 Février 2015

13h30-16h30

Développement durable et
enseignement dans les écoles
SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

ce que le projet CREST ?
LESS COQu’est
2 Schools
Community Retrofit through Sustainable Technology
Financé par le programme interreg IV-A
Partenariat France-Angleterre (Régions en bordure du canal de la manche)

Partenaires

Living Labs

Education et
Emplois

Sensibilisation

LESS LESS
CO2 CO
Schools
2 Schools au Royaume Uni
Low Energy Sustainable Schools

• Programme démarré en 2006.
• Aide les écoles à agir de manière plus éco responsable
• Aide de mentors et de professionnels de l’énergie
•Les écoles ayant remporté des Asden awards sont là pour partager leur savoir faire

Pourquoi LESS CO2 Schools?
LESS CO2 Schools
1. Dépenses d’énergie dans les
bâtiments.
2. Adaptation du comportement des
élèves ET enseignants.

Photographie : Temple Sut

3. Intégrer le développement durable
dans le programme pédagogique.
- Impact sur l’environnement
- Dépenses d’énergie inutiles
- Budget alloué à l’énergie

- Sensibilisation des élèves
- Efficacité énergétique des écoles
- Budget alloué à d’autres choses dans les écoles

Programme
du workshop précédent
LESS
CO2 Schools

• 12 Novembre 2014 à Léhon, école Mosaïque
• Importance de la mesure des consommations énergétiques (CEP)
• Exemple de l’école Mosaïque et du projet (Graine d’Habitat)

• Identification des postes à forte dépense d’énergie
Photographie : Ecole Mosaïque, Graine d’Habitat

• Quick wins

Les fameux quick wins
LESS CO2 Schools
Les premiers pas doivent être réalistes et faisables !
Il faut considérer différents facteurs :
•
•
•
•
•

Combien de temps pouvez vous accorder à ce projet ?
Qui pourra vous épauler ?
Quel est le budget disponible ? Aide extérieure ?
Qu’est ce que vous avez déjà à faire ?
Les problèmes liés à vos écoles/vos staffs.

Eteindre les lumières !!!
LESS CO2 Schools

•
•
•
•

Le soir en partant.
Pendant les pauses.
Lorsqu’il fait assez clair dehors.
Charger les élèves d’éteindre les lumières.

Température ambiante
LESS CO2 Schools

• 21°c dans les classes
• 18°c dans les parties communes
• Périodes vacances scolaires et weekend
• Porter un pull l’hiver et un t-shirt l’été !!!
• Jouer avec le thermostat et l’heure d’allumage
pour trouver le bon compromis entre confort et
impact énergétique / économique.

Horaires de chauffage
LESS CO2 Schools

• Jouer avec thermostat : +/- 1°C ; +/- 30 min

LESS CO2 Schools

Garder la chaleur

Effet de la lumière naturelle
LESS CO2 Schools

Effet de la lumière naturelle
LESS CO2 Schools

?

Effet de la lumière naturelle
LESS CO2 Schools

Effet de la lumière naturelle
LESS CO2 Schools

Eteindre
le matériel informatique
LESS CO
2 Schools

Eteindre
le matériel informatique
LESS CO
2 Schools

•
•
•
•

Eteindre le soir en partant
Pendant les pauses et les leçons
Logiciels central sur PC de toute l’école
Eteindre au moins les écrans

LESS CO2 Schools
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Profils énergétiques et Living lab
SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

Comment
lire vos consommations ?
LESS
CO2 Schools
Consommation de Temple Sutton Primary School en 2013

Consommation
Coût

Electricité

Gaz naturel

219 432 kWh

1 179 389 kWh

£20 743

£35 790

Qu’est ce qu’un kWh?
LESS CO2 Schools

40 W
Puissance = 40 W

10 h jour
200 jours / an

40 W pendant 10 h
40 x 10
0.4 kWh x 200 jours

kW = Puissance
kWh = Consommation

Conso = 400 Wh
= 0.4 kWh
80 kWh /an
£11.2 / an

Consommation
LESS
CO2 Schoolsélectrique mensuelle

Qu’est ce qu’un living lab?
LESS CO2 Schools

https://85.12.80.62/CREST/home

Interface du site CREST
LESS CO2 Schools

Qu’est ce qu’on apprend ?
LESS CO2 Schools
Projecteur

Ordinateur
???

Ordinateur = 50 W de puissance
Projecteur = 275 W et 8 W en veille

Economies potentielles
LESS CO2 Schools
8W
24h par jour
365 jours par an
30 – 35 Projecteurs

Veille

50 W
9h par jour
190 jours par an
30 – 35 Ordinateurs

Ordinateurs

275 W
7h par jour
190 jours par an
30 – 35 Projecteurs

2278 kWh
£200 à £300

2736 kWh
£380

éteindre 2h / jour = £50 à £100

Projecteurs

11704 kWh

éteindre 2h / jour = £400 à £500

£1000 d’économies faciles potentielles
+ écrans + imprimante + PC portables + …

£1638

LESS CO2 Schools

Outputs

• Bulletins énergétiques pour les classes
– Consommation chaque semaine/mois
– Conclure avec des astuces pour améliorer les choses

• Mieux comprendre l’énergie pour les élèves
–
–
–
–

Comprendre les unités
Types d’énergies
Calculs faciles
Lire des graphiques

Encore des choses à travailler en
collaboration avec les enseignants

LESS CO2 Schools
Premiers pas / Quick wins
Lumières

Chauffage

Eteignez les lumières qui ne sont pas nécessaires.
Les élèves et les enseignants devraient être responsables de
s’assurer que toutes les lumières sont éteintes dans les classes
qui sont inoccupées. Assurez vous que la lumière naturelle et
les capteurs de présence n’allument pas les lumières quand
elles ne sont pas requises. Impliquez les élèves dans votre
démarche et donnez leur la responsabilité de vérifier les
lumières pendant les pauses, le midi ou à la fin de la journée.

Réglez votre contrôle central de chauffage et les heures de
chauffage pour vous assurer que votre école est seulement
chauffée lorsque cela est vraiment nécessaire. En réduisant le
temps de chauffage de seulement 10 à 20 minutes par jour,
vous pouvez économiser énormément à l’échelle d’une année
complète. Votre école n’a pas besoin d’être à la bonne
température dès que les premières personnes arrivent. Elle
peut monter en température petit à petit et être prête
seulement lorsque tout le monde est là. Elle peut aussi
commencer à descendre en température bien avant que le
personnel parte car l’inertie permettra de garder une
température raisonnable assez longtemps.

Ordinateurs
Voici une une règle simple : Si l’ordinateur n’est pas utilisé,
éteignez le ! Assurez vous que tout l’équipement informatique
de l’école (ordinateurs, écrans, projecteurs, tableaux
interactifs, imprimantes, plastifieuses…) soit seulement allumé
lorsqu’il est vraiment nécessaire de l’utiliser. Un logiciel pour
éteindre tous les ordinateurs de l’école à distance peut être
installé sur le réseau : « ProfShutDown ». Demandez aux
élèves de vérifier que le matériel est éteint chaque jour.

Température
Ne surchauffez pas votre école. Essayez de vous assurer que
vos classes sont chauffées aux à l’entour de 19°c. Vérifiez que
les parties communes ne soient pas surchauffées également :
couloirs, toilettes et pièces de stockage. Baissez ou éteignez le
chauffage dans les parties où ce n’est pas recquis. Si possible,
essayez de zoner votre école en terme de chauffage pour
essayer de garder les parties qui doivent être chauffées à la
bonne température. Essayez autant que possible d’éviter les
chauffages d’appoint. Si les enseignants se plaignent d’une
température légèrement trop basse, demandez leur de se
couvrir un peu plus !

Chaleur
Assurez vous de ne pas seulement chauffer l’air autour de
votre école en isolant le toit et les murs. Soyez certains
également que vos fenêtres n’aient pas de trop grosses pertes
énergétiques. Isolez les tuyaux tout au long de l’école afin qu’il
n’y ait pas de trop grosse perte de chaleur pour l’eau amenée
jusqu’aux radiateurs. Gardez les portes fermées afin de garder
la chaleur à l’intérieur des pièces.

Lumière naturelle
Les fenêtres sont faites pour laisser entrer la lumière du soleil
et pour pouvoir regarder dehors et non pas pour exposer les
œuvres d’arts des élèves ! Assurez vous que toutes les
fenêtres de votre école soient débarrassées de tout affichage,
posters ou rideaux constamment fermés pour valoriser au
maximum l’énergie venant du soleil. Non seulement cela
permettra aux classes d’être des environnements de travail
bien plus agréables mais en plus vous n’aurez pas besoin
d’allumer la lumière systématiquement.

Eco-clubs
Les élèves peuvent être une source d’idées et d’inspirations
fantastiques ainsi qu’une grande aide pour repérer les
problèmes énergétiques dans l’école !
Vos élèves auront à coup sûr des idées créatives pour
économiser de l’énergie dans votre école. Donnez leur les
moyens et des responsabilités dans les actions qu’ils veulent
entreprendre.
Démarrez un Eco-club avec eux et donnez des badges pour
rendre cela plus officiel. Demandez leur de se réunir en
assemblée. Ecoutez leurs point de vue et leurs idées et assurez
vous que leurs efforts soient récompensés.

Souvenez-vous que les écoles qui ont mis en place ces principes ont réussi à
économiser en moyenne 6000 € dès leur première année d’application !

LESS CO2 Schools
Mercredi 25 Février

Impliquer les élèves
dans la démarche

SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

Un comportement
LESS
CO2 Schools adopté pour la vie
• Le changement de comportement chez les élèves
– Meilleur moyen d’avoir une réflexion à l’échelle de l’école
– Adaptez les rôles en fonction de l’âge des enfants

• Rendre l’écologie cool et fun à étudier / débattre
• Faire comprendre aux élèves que c’est une préoccupation
importante (environnementale et économique) :
• À l’échelle de l’école
• À un niveau plus global

• Appui des parents

De2 Schools
la variété et de l’amusement
LESS CO

• Variez les activités pour montrer que le
domaine est vaste et intéressant

Ce qui a fonctionne déjà
LESS CO2 Schools
• Les élèves adorent les badges
– Représentation d’un club
– Récompense pour bonnes idées

• Ils adorent avoir des responsabilités
– Métiers de classe

• Monter des écoclubs
–
–
–
–

Réunion bihedomadaire/mensuelle pour faire remonter les informations
Les élèves sont vos yeux et vos oreilles dans l’école
Boite à idées vertes
Utilisation des TAPs pour cela ?

• Les élèves ont une grosse influence sur les adultes / leurs parents
• Ils sont capables de prendre en charge de petits projets
• Les sensibiliser peut créer de futures vocations

LESS CO2 Schools

•

Quelques idées

Guide pour aider impliquer les élèves dans la démarche

•

Exemple de l’école de Saint Faith, Cambridge

LESS CO2 Schools

En France ?

• Qu’est ce qui est effectué dans vos écoles pour
sensibiliser et engager les élèves ?

LESS CO2 Schools
Mercredi 25 Février

Inclure le développement durable dans
l’enseignement
SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools

A quel niveau ?

• Dans les activités péri scolaires
–

(présenté par Emily Duthion SCIC EnR)

• Dans l’enseignement de tous les jours

Bulletin
Officiel

Projet
école

Projet
cycle

Projet de Classe

Enseignement ajustable ?
LESS CO2 Schools

• Le bulletin officiel laisse place à assez de liberté pour
adapter l’enseignement
– Respecter l’acquisition des compétences
– Développement durable facile à appliquer dans toutes les matières
Français

Mathématiques

- Lecture

- Calculs simples

- Dictées

- Problèmes
consommations
d’énergie

- Débats

Histoire ?

Sciences

Géographie

- Types d’énergies - Pays dans
zones
- Cycle de l’eau
climatiques
sensibles
- Gaz à effet de
serre

Industrialisation et pollution ?

Education civique
-Respect de
l’environnement
-Economies
d’énergies pour
2020

LESS CO2 Schools

Sustainability +

• Programme 8 semaines regroupant les entreprises,
les universités et les écoles
• Le projet consiste en la cenception de petites
équipes se rassemblant une fois par semaine pour
résoudre des problèmes de développement durable
•Le projet a permis un échange de savoir parmi tous
les participants sur les principes d’énegies
renouvelables, développement durable et
biodiversité
•Les élèves et étudiants ont pu développé des
compétences en travaillant directement avec des
professionnels de l’environnement
•Les élèves et étudiants ont rendu un rapport et
peuvent intégré ce programme dans leur CV pour des
interviews professionnelles
•Le projet CREST a ainsi développé un outil
reproductible entre les écoles, les universités et les
professionnels

LESS CO2 Schools Student Challenges
1. Energies renouvelables dans un
environnement marin avec du
travail sur le terrain sur la côte de
Southend

2. Réduction des émissions de
carbone dans un centre
degrosse consommation
énergétique

Présentations de groupes et
des idées et projets pour les
acteurs clés dont les député
locaux et les responsables des
écoles

LESS CO2 SchoolsBig Bang Science Fair

• Le Big bang science fair est un évènement annuel qui vise à promouvoir l’éducation sur
les sciences, technologies, ingénieries et matémathiques (STEM) auprès des jeunes
• Le projet CREST avait créé un stand avec des vidéos interactives grâce à l’aide des
étudiants de Sustainability +, des élèves et des partenaires.

• Pendant l’évènement, les étudiants devaient créer des vidéos de leur vision du futur de
l‘énergie. Plus de 200 étudiants / élèves se sont rendu à cet évènement et CREST a
généré plusde 20 videos sur l’utilisation de l’énergie

Solar Schools Communities
LESS CO2 Schools
• Solar Schools Communities est un programme conçu pour aider les écoles à développer des
oprojets communautaires afin de pouvoir intaller des panneauxolaires sur leurs bâtiments
• Le projet est essentiellement un système de levage de fond communautaire (crowd funding)
qui place les écoles au coeur de la communauté.
• Cela grâce à l’aide des élèves, parents, entreprises locales et communautés locales.
• Pour l’instant Less C02 Communities a travaillé avec 2 écoles afin de crée une capacité de
20kW sur leurs toits.
• Cela a permis de développer également un modèle réplicable pour le financement
communaitaire pour les intiatives sur l’énergie

•Video

Engager les élèves dans la démarche

L'engagement des élèves est très important dans la démarche de rendre votre école plus en
adéquation avec le développement durable. En engageant les élèves dans la démarche tôt, de
manière positive, vous vous assurez d'avoir leur soutien tout au long du programme.
Les élèves sont vos yeux et vos oreilles dans l'école pour ce qui est des opportunités
d'améliorations. Ils peuvent vous dire ce qu'il se passe dans les classes, dans la cours de
récréation ou dans les couloirs. Ils peuvent également représenter une aide fantastique pour
vous appuyer dans vos démarches de changement grâce à leur enthousiasme débordant.
Cet enthousiasme est vraiment très utile quand vous essayez de changer les mentalités et les
comportements vis à vis de l'énergie dans l'école et par expansion dans la communauté. Les
élèves peuvent également récolter des données et vous aider dans les changements positifs.
Mettez entre les mains de vos élèves les activités environnementales et axées sur le
développement durable qui ont lieu dans l'école. Donnez leurs les rênes, en leur montrant que
leurs activités, leurs démarches comptent, une émulsion se créera et votre projet avancera
d'autant plus vite. Tout ce qu'un élève apprend à l'école, il le ramène à la maison et cela a des
répercussions sur la communauté locale. Grâce à la démarche au niveau de l'école, c'est
toute la communauté qui est sensibilisée.

Quelques exemples pour engager vos élèves dans la démarche :
Créez un questionnaire pour récolter leurs avis et leurs suggestions. Vous pouvez aussi
récolter l'avis des parents qui représentent la communauté locale en utilisant un questionnaire
en ligne par exemple.
Organisez une session de débat sur l'environnement et l'énergie au sens large pour ensuite
recentrer sur l'énergie à l'école. Cela peut être une session spéciale ou pendant les temps de
classe. Ces temps peuvent également être trouvés pendant les TAPs désormais.
Installez une boite (verte) à idées vertes. Demandez régulièrement aux élèves leurs
suggestions et leur participation à travers cet outil qui a toujours son effet auprès des enfants.

Quelques astuces pour faire de la démarche un succès :





Assurez vous que vous preniez acte et enregistriez les suggestions et idées de vos
élèves. En tenant compte de leur avis et en discutant avec eux, vous leur montrerez que
leur apport compte. Cela ne fera qu'augmenter leur motivation.
Tenez les élèves informés des changements dans l'écoles quels qu'ils soient. Et
n'oubliez pas de leur préciser lorsque ce la fait suite à l'une de leur suggestion.
Récompensez les élèves/classes qui font des suggestions qui s'avèrent être un succès
et se transforment avec le temps en économies d'énergie.

LESS CO2 Schools
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Les TAP: premières approches pour le
Développement durable
- 5 ou 6 séances de 3/4h SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
OBJECTIFS

 s'interroger sur ce qu'est l'énergie
 différencier énergies fossiles et énergies renouvelables
 réfléchir simplement aux économies d'énergie dans son
quotidien d'écolier

SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
SEANCE 1: CONCEPTION DU BLASON

SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
SEANCE 2

Distinguer les énergies renouvelables et non
renouvelables – atelier de production
Questionner sur la précédente animation.
Reprendre l’énumération des différentes énergies
Questionner sur la la chaudière de l’école : énergie
fossile, pourquoi ?
Expliquer que je travaille à la production d’énergie
renouvelable, comment ?
SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
SEANCE 3

 Une énergie renouvelable locale:
parcours photo de la filière bois
Comprendre, par l’exemple, ce qu’est une
énergie renouvelable (ENR)
Comprendre l’intérêt d’utiliser des énergies
renouvelables

SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
SEANCE 4

 Énergie et économie d' énergie
«Qu’avez-vous fait ce matin depuis le moment
ou vous avez ouvert les yeux jusqu’à votre
arrivée dans la classe ? »
L’objectif est de déterminer ensemble avec le
groupe, 4 verbes d’actions :
ECLAIRER
SE NOURRIR
CHAUFFER
SE DEPLACER
SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
SEANCE 4

 Énergie et économie d' énergie
QUELS OBJETS ME PERMETTENT CES ACTIONS ?
Eclairer – ampoule
Se nourrir – aliments et viande …..
GRACE A QUELLE ENERGIE CES OBJETS FONCTIONNENT-ILS ? AVEC QUOI EST FABRIQUEE CETTE
ENERGIE ?
Eclairer – ampoules – électricité – soleil, vent, barrage, nucléaire
Se nourrir – aliments et viande – soleil…….
POUR CHAQUE ACTION, UNE RÉFLEXION EST FAITE SOUS LA CASE « RUBRIQUE ECO », À SAVOIR
QUELLE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ON PEUT IMAGINER TOUS LES JOURS POUR CES 4 ACTIONS
Eclairer- éteindre après soi – orientation des meubles
Se nourrir- circuits courts / emballages
Se chauffer – pull / isolation
Se déplacer – co voiturage et autres

SCIC Energies Renouvelables

Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
SEANCE 5: Visite ou film

 En route pour la chaudière – visite de la chaufferie de l'
école de ? / de l' exploitation agricole de ?
OU
 Visionnage Du film Léhon Cité Durable

SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
Mercredi 25 Février

Deuxième approche: un projet pédagogique
d’ envergure – PROJET de Septembre à Juin
SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
OBJECTIFS

 s'interroger sur ce qu'est l'énergie
 différencier énergies fossiles et énergies renouvelables
 réfléchir collectivement aux économies d'énergie dans
son quotidien d'écolier
 expérimenter
 réaliser un plan d'actions qui sera remis au Maire de la
commune
CIBLE: Cycle 3
SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools

Rencontres et calages avec l’ équipe
pédagogique pour préparer le projet
ACTION 1 : L’énergie ?
ACTION 2 : Exemple de production d’énergie renouvelable
ACTION 3 : Expérimentation – comment fabriquer l’ énergie
ACTION 4 : Enquête sur les postes de consommation à l’école
ACTION 5 : Synthèse des connaissances – Jeu de l’ oie

 Autonomie ou Accompagnement par la SCIC / maison de la Rance
SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
ACTION 1 : L’énergie ?

SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
ACTION 1 : L’énergie ?

SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
ACTION 1 : L’énergie ?

SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
ACTION 2 : Exemple de production d’énergie renouvelable

Parcours Photo:
PHOTO 1 : qu’est-ce que vous voyez ? A quoi çà sert ?
3’ de discussion par groupe
3’ de restitution de chaque groupe et synthèse (rôles de la haie)
Pose photo sur tableau
PHOTO 2 (explication du broyage et toucher le copeau)
PHOTO 3 (séchage du bois – valorisation des friches)
PHOTO 4 (transport avec des moyens déjà existants – rémunération complémentaire
de l’agriculteur)
PHOTO 5 (chaudière bois – fonctionnement simple)

SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
ACTION 2 : Exemple de production d’énergie renouvelable

SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
ACTION 3 : Expérimentation – comment fabriquer l’ énergie ?

Atelier n°1 : L’énergie musculaire / Dynamo / Moulin à café

Atelier n°2 : L’énergie hydraulique / Bateau à aube
Atelier n°3 : L’énergie éolienne / aérogénérateur et éoliennes
Atelier n°4 : L’énergie solaire / maquette chauffe-eau solaire
Atelier n°5 : L’énergie chimique ou organique / biomasse expérience avec du citron
ou une pomme de terre

SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
ACTION 3 : Expérimentation – comment fabriquer l’ énergie ?

SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
ACTION 4 : Enquête sur les postes de consommation à l’école - OBJECTIFS

 Déterminer par l’enquête de groupes les postes
et les gestes dépensant de l’énergie dans
différents lieux de l’école
 Proposer en parallèle des actions, des astuces
et/ou des gestes pour économiser l’énergie
 Faire le lien avec les postes et les gestes
d’économie d’énergie à la maison
 Rédiger un plan d’actions succinct à transmettre
à la mairie traduisant les réalisations
préconisées par les élèves pour économiser
l’énergie dans l’école et en tant qu’ eco citoyen.
SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
ACTION 4 : Enquête sur les postes de consommation à l’école - OBJECTIFS

 Positionner les enfants en tant qu’enquêteur – je
trouve « les postes et les gestes dépensant de
l’énergie dans l’école »
 Faire des groupes pour enquêter sur chaque lieu de
l’école
 Accompagner chaque groupe par lieux. Remplir la
fiche enquête, guidé par les indices
 Réaliser l’interview de la personne en charge du lieu
 Revenir en classe et chaque groupe rend compte de
son enquête
 Rédiger ensemble les grands postes et geste
d’économie d’ énergie pour la mairie
Renouvelables
 Faire le relai de ceSCIC
qu’ Energies
il est possible
de faire chez soi
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
ACTION 4 : Enquête sur les postes de consommation à l’école -

La chasse au gaspi – enquête PAR
GROUPE
Numéro groupe d’enquête :
LIEU : COUR DE RECREATION ET
EXTERIEURS

LE COIN DE L’INTERVIEW
PERSONNE INTERROGEE/

BATIMENT - PREAU –
MOBILIER
Description

PERTE
D’ENER
GIE ?

Présence d’une poubelle de
tri
La lumière reste souvent
allumée l’hiver, après les
cours

*

COMPORTEMENT
Description
Je prends mon goûter dans
une boite plastique
réutilisable et pas dans des
sachets individuels.

GAIN
OU
ECONO
MIES
D’ENER
GIE ?
*

QUE PEUT-ON FAIRE POUR
AMELIORER ?

Installer une minuterie

*

Motiver le plus grand nombre
à faire de même

SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
ACTION 5 : Synthèse des connaissances – jeu de l’ oie

Remise du plan d'actions au
Maire.
Grand jeu de l'oie pour
synthétiser les connaissances
acquises.
 Transmission aux autres
classes.
SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
ACTION 5 : Synthèse des connaissances – jeu de l’ oie
Objectif
L’objectif de ce jeu est de faire prendre conscience aux enfants des
enjeux environnementaux sur le thème des énergies et de vérifier leurs
acquis. C’est aussi sous forme ludique, l’occasion de renforcer leurs
connaissances sur les différentes sources d’énergies renouvelables,
d’économie d’énergies et les encourager à développer des attitudes
responsables par la pratique de bons gestes au quotidien.
But du jeu :
L’équipe gagnante sera celle qui totalisera le plus de points énergies à la
fin de la partie.

Supports pédagogiques
1 boulier de points par équipe
Pions
Dé
Fiches de questions par catégorie
Jeu de dalles

SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
ACTION 5 : Synthèse des connaissances – jeu de l’ oie

SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
ACTION 5 : remise du plan d’ action

SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
AUTRES IMPACTS

SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
AUTRES IMPACTS

SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
PLOUER: presque 1 an plus tard?

SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

LESS CO2 Schools
TADEN: préparation et correspondance avec école Anglaise

Un projet en partenariat avec une école
Anglaise pour Septembre 2015

SCIC Energies Renouvelables
Southend-On-Sea Borough Council

CREST ou les débuts d'enquête sur votre bâtiment public
Objectif du document :
✔ Aborder les premières questions à se poser quand on veut connaître son bâtiment du point de vue
énergétique.
✔ Relever les informations dont on dispose et celles qui sont encore inconnues.
✔ Estimer l'implication possible de l'équipe.
Médiateur : Nom
Fonction dans la structure:
Contact téléphone :
Mail :

Prénom

Structure :
Adresse :
Responsable de la structure :
Maintenance générale :
Nom du référent :
Questionnaire « rapide » pour un bref état des lieux des connaissances du bâtiment
A remplir en équipe, à discuter en salle de pause
( certains ont des réponses ou des informations, d'autres non)

Le bâtiment
Inconnu
Année de construction
Dates de rénovation
Nature des travaux

Les énergies du bâtiment
Inconnu
Energie de chauffage (fioul, gaz,
bois...)
Factures depuis … ans
Accessible auprès de...
Eau
Factures disponibles auprès de
Electricité : fournisseur ….
Factures disponibles depuis ...ans
Auprès de

Notes

Les équipements du bâtiment
OUI ou NON
Etanchéité à l'air /test
d'infiltrométrie

VMC
Mesure d'humidité et t°
Mesure de ventilation (taux de
co2)
Pompe à chaleur
Chaudière à condensation
Chaudière bois (copeaux ou
granulés)

Plancher chauffant
Isolation par le sol
Panneaux solaires
Solaire thermique
Double ou triple vitrage
Thermostats

Inconnu

Remarque, démarche ou projet

OUI ou NON
Thermomètre intérieurs
Isolation des combles / des faux
plafond
Isolation des murs creux
Réduction des débits d'eau
Lavabo
Chasse d'eau

Eclairage basse consommation
Automatisation de l'éclairage
Appareils électriques basse
consommation
Intégration d'énergie
renouvelable
Matériaux naturels
Récupérateur d'eau de pluie
Branchement voiture électrique
Changement des usages
(campagne d'information,
programme, affichage
d'information...)

Inconnu

Remarque, démarche ou projet

La gestion du bâtiment
Gestionnaire :qui gère le bâtiment : région, département, commune, autre... :
….............................................................................................................................................................
Gestionnaire(s) financiers(s) :qui régularise les factures de fonctionnement du bâtiment:
….............................................................................................................................................................
Responsable de gestion identifié ? oui ou non
Son nom : ….............................................................
Cette personne travaille dans le bâtiment ? oui ou non
Qui reçoit les factures d'eau, de chauffage et d'électricité ?
….............................................................................................................................................................
Qui est en charge de la maintenance ? (service du gestionnaire, ex : dépt/prestataire privé/personnel sur place/autre...)
Chauffage :
Elecricité
Eau :
Informatique :

Implication de l'équipe
Il s'agit ici de questionner rapidement l'intérêt des personnes concernées par le bâtiment sur la consommation, le bon usage et le
coût du bâtiment.
A noter de 0 (pas envie du tout) à 5 (très motivé, en projet)
Le médiateur
L'équipe
Le responsable
Référence de personnes repérées comme intéressées :

Le gestionnaire

Le financeur

Sur ce bâtiment, y a-t-il...
OUI ou NON
Un diagnostic énergétique prévu
Une rénovation programmée
Des tests de mesures des
consommations à venir
Une participation à un projet sur
les consommations énergétiques
Des questions de l'équipe
concernant le bâtiment (son
fonctionnement, son bon usage...)
Des demandes du gestionnaire/
financeur du bâtiment

Contact :

Remarque

Liste des actions à entreprendre

Voici une liste d'actions que les écoles peuvent prendre pour exemple afin de bien démarrer
leurs démarches vers une école et un enseignement plus durables.
à cocher
Faire un état des lieux de l'école au niveau énergétique (document écobâti)
Maintenir un Eco-club actif avec les élèves
Mesurer et gérer notre consommation d'énergie
Réduire la température du chauffage et/ou ses horaires
Avoir des discussions directes avec le corps enseignant à propos de l'énergie
Faire une campagne "éteindre les interrupteurs"
Installer ou prévoir de l'éclairage plus économique
Installer ou prévoir de la génération d'énergies renouvelables
Organiser des réunions profs/élèves/parents orientés autour de l'énergie
Incorporer le développement durable dans l'enseignement
Isoler les tuyaux du réseau de chauffage
Installer des thermostats sur les radiateurs
Prévoir des travaux pour augmenter l'efficacité énergétique de l'école
Economiser l'eau
Inclure l'énergie dans le budget
Engager les élèves et leurs familles
Partager nos idées et expériences avec d'autres écoles

Plan d'action du programme LESS CO2
Notre but général pour le programme LESS CO2 est :

La partie de l'école sur laquelle nous nous concentrerons pour le programme LESS CO2 est :

Plan d'action – Workshop ____

Date _____________________

Nos objectifs de réduction d'énergie sont :
Objectifs à court terme
Chauffage

Electricité

Objectifs à moyen terme
Chauffage

Electricité

Objectifs à long terme
Chauffage

Electricité

Quoi

Pour quand

Qui

Notes

Effectué?

