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But du document

But du document
Ce document décrit les différents ateliers qui ont eu lieu avec les écoles et les communes du pays de
Dinan à travers le projet CREST. Ce programme a été créé pour aider les écoles au travers de leurs
communes à amorcer leurs projets de réhabilitation pour en faire un cadre plus respectueux de
l'environnement et où le développement durable est au centre de l'enseignement. LESS CO2 Schools
se concentre sur les consommations et les économies d'énergie, le recyclage n'est pas traité en
profondeur dans le programme.
Dans ce guide, les différents ateliers sont décrits avec en amont un résumé du but et du contenu de
chaque atelier afin de permettre de reproduire le bon déroulement et la bonne pratique de ces
ateliers afin d'obtenir les mêmes résultats pour un autre utilisateur.
Il est important de noter que ce programme français est une adaptation du programme CREST LESS
CO2 Schools mené au Royaume-Uni. L'adaptation et la livraison du programme a été assurée par la
SCIC EnR et Southend-on-Sea Borough Council ensemble. Il existe donc un document spécifique aux
ateliers menés en anglais écrit en anglais qui est accessible en suivant ce lien.

Public visé : Elus responsables du budget énergie des communes, élus responsables des écoles,
Responsables du programme scolaire, directeurs d'écoles et professeurs des écoles.
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Introduction

1 Introduction
Le projet CREST visait à aider les écoles à adopter une approche active concernant les problèmes à la
fois de développement durable et d'augmentation du coût de l'énergie. Le programme CREST LESS
CO2 Schools a permis aux écoles du pays de Dinan de prendre les mesures nécessaires qui les
aideront à réduire leurs factures énergétiques, à améliorer leurs performances environnementales et
à mettre en place un programme scolaire orienté autour du développement durable
Ce programme était entièrement gratuit pour les écoles. De fait, cela a permis de donner aux écoles
l'élan nécessaire pour qu'elles démarrent leur programme visant à réduire les émissions de carbone
et explorer les potentialités d'installation d'équipements à énergie renouvelable et plus efficace en
terme de consommation d'énergie. Ces étapes ont non seulement permis aux écoles d'économiser
de l'énergie mais également aux communes d'économiser de l'argent sur leur budget qui peut par la
suite être réinjecter dans l'école et ainsi l'aider à améliorer l'environnement éducatif pour les élèves
et le personnel afin de leur permettre d'appréhender une approche durable globale dans l'école. Cela
s'articulait autour de trois thèmes principaux :
- Réduction des émissions de CO2 et de factures énergétiques.
- Amélioration de la prise de conscience et de la compréhension d'une utilisation efficace de l'énergie
au travers des changements de comportements.
- Intégration du développement durable dans le programme scolaire.
Le programme CREST LESS CO2 Schools français a été conçu pour soutenir les écoles participantes
durant leurs différentes étapes de réduction de consommation d'énergie et leur offrait différentes
solutions au travers de diverses activités pour cela. La seule chose demandée en retour était une
présence et un suivi de la part des personnes participantes (élus et personnel des écoles).
Le programme comportait deux ateliers permettant aux participants de mieux comprendre leurs
factures d'énergies, d'identifier les points à améliorer dans leurs écoles et comment démarrer ces
démarches. De plus, une grande part des ateliers se concentrait sur l'enseignement et le
développement durable à l'école pour que les élèves soient intégralement intégrés dans la
démarche. Au travers du programme, les écoles pouvaient ainsi :
• réduire la consommation d'énergie et leurs factures associées,
• témoigner d'un changement de comportement et d'une meilleure compréhension de la façon
d'utiliser l'énergie de façon efficace,
•pouvoir mettre en place un plan énergie futur pour leur école qui peut être intégré dans un projet
d'école global,
• assigner des groupes énergie dans les écoles pour aider sa gestion,
• améliorer l'utilisation de l'énergie dans la communauté autour de l'école en jouant le rôle de
modèle,
• être capable d'intégrer le développement durable dans le programme scolaire.
Un document était également fourni aux écoles pour les aider à analyser elles-mêmes leurs points
sensibles vis à vis de l'énergie (Eco-bâti).

1.1 Plan d'action
Atelier ____
Date _____________________
Ecole ___________________________
Nos actions sur l'énergie:
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Introduction
Détails
Qu'allons nous faire ?
Comment ?

Quelles sont
les économies
attendues?

Quand cela
sera
commencé et
terminé ?

Qui
sera
responsable
de ces actions
?
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problèmes,
succès.

Achevé?
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Introduction

1.2 Eco-bâti

1.3 Fiche de progrès
Veuillez remplir ce tableau et le rapporter à l'atelier suivant.
Qu'avons-nous fait dans notre école qui a été un succès ? Raison du succès ?

Qu'avons-nous fait dans notre école qui n'a pas été une réussite ? Quelles en sont les raisons ?
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Plus grosse leçon retenue?

Qu'est-ce que les autres participants peuvent m'apporter ? (pendant l'atelier).
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Atelier 1: Suivis, mesures et factures énergétiques dans les écoles

2 Atelier 1: Suivis, mesures et factures énergétiques dans les écoles

2.1 Contenu et objectifs de l'atelier
De nombreuses études montrent que les écoles considèrent ne pas avoir assez de temps pour
s'occuper d'autres choses en dehors de l'enseignement. De leur côté, les communes tendent à payer
les factures d'énergie des écoles sans trop regarder ce qu'elles contiennent. Le budget des écoles
alloué aux dépenses énergétiques peut donc être réduit pour être réinvesti dans d'autres parties de
l’école, ce qui représente une bonne motivation pour à la fois la commune qui économise de l'argent
et l'école qui peut avoir un équipement différent à travers ce budget qui a été économisé.
Ce premier workshop a été mis en place pour faire réaliser aux écoles et à leurs responsables dans
les communes que les mesures à prendre afin d'économiser de l'énergie ne sont pas si difficiles que
cela. Il s’articule autour de trois thèmes principaux :
- L’importance de mesurer et enregistrer sa consommation d’énergie
- Visite d’une école rénovée à énergie positive à partir d’un bâtiment énergivore
- Premiers pas à prendre afin de démarrer immédiatement les économies d’énergies dans les
écoles après l’atelier (Quick wins).
Ainsi les écoles et les élus participant à cet atelier devraient être en mesure de prendre rapidement
les mesures nécessaires pour permettre des économies d’énergie. Ils devraient également
comprendre l’importance d’aller chercher dans les factures et de comprendre ce qu’il s’y trouve pour
essayer de garder un suivi et améliorer les choses. Enfin la visite montre a tout le monde que les
propos tenus lors de l’atelier sont réalisables et qu’ils ont été faits par des tiers dans leur
communauté.

2.2 Méthodes
Ce workshop peut être démarré en décrivant ce qu’est un kWh et comment on peut comprendre ce
qu’il se trouve dans une facture d’énergie. Il a été l’occasion également de décrire le projet CREST et
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Atelier 1: Suivis, mesures et factures énergétiques dans les écoles
ses ambitions pour les communautés et les écoles. Il est important d’utiliser des images et des
descriptions qui parlent comme convertir une quantité de kWh en nombre d’ampoules allumées
pendant un certain nombre d’heures. Cela a permis également de décrire le concept de laboratoire
vivant et comment il avait été intégré dans la démarche de CREST dans une école anglaise afin de
l’aider à réaliser des progrès dans ses consommations et ses comportements pour le staff et les
élèves.
Il est ensuite important de présenter les bénéfices pour une école de mesurer et garder trace de ses
consommations électriques, de gaz, biomasse, etc… Une présentation a été réalisée par Corentin
Lemaitre du Conseil en Energie partagée du Pays de Dinan. Le CEP représente un organisme de
confiance pour les communes et a un fort impact sur leur vision et leurs décisions contrairement à un
représentant d’une entreprise privée qui serait venu faire une présentation.
Graine d’habitat par l’intermédiaire de Rodolphe Inisan, bureau d’étude spécialisé dans la rénovation
énergétique dans le plus grand respect de l’environnement, a ensuite pu présenter le projet de
rénovation de l’école de Léhon (Mosaïque) pour la passer d’un bâtiment consommant plus de 450
kWh/m²/an a un bâtiment a énergie positive produisant un surplus de 60 kWh/m²/an.
Enfin le workshop se doit de présenter aux participants les astuces rapides (quick wins) afin de
démarrer leurs économies d’énergies représentant leurs premiers pas dans leur projet de
changement d’environnement scolaire.

2.3 Matériel
2.3.1 Qu'y a-t-il sur une facture énergétique et qu'est-ce qu'un kWh?
Par Anthony Baltz, coordinateur de projet CREST, Southend-On-Sea Borough Council :

Types d'énergies utilisées dans l'école
Quel type
Coût par an ? Est-ce que les
d'énergie
consommations sont
mesurées ?

Qui en est
responsable ?
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Atelier 1: Suivis, mesures et factures énergétiques dans les écoles
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Atelier 1: Suivis, mesures et factures énergétiques dans les écoles
2.3.2 Importance de mesurer les consommations d’énergie
Par Corentin Lemaitre, Conseil en Energie Partagée du Pays de Dinan:

2.3.3 Projet de rénovation de l’école Mosaïque
Par Rodolphe Inisan, bureau d’Eudes Graine d’Habitat :
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Atelier 2 : Enseigner le développement durable et impliquer les élè
2.3.4 Quick wins
Par Emily Duthion, cogérante SCIC EnR :

3 Atelier 2 : Enseigner le développement durable et impliquer les
élèves dans la démarche

3.1 Contenu et objectifs de l’atelier
Le deuxième atelier du programme CREST LESS CO2 Schools se concentre sur les meilleures façons
d’intégrer le développement durable dans le programme scolaire et comment impliquer les élèves
dans une démarche à l’échelle de l’école toute entière.
Le fait d’engager les élèves dans la démarche est une chose très importante pour les écoles si elles
veulent avoir une réflexion à l’échelle de l’école entière. En effet, les élèves sont les premiers acteurs
à l’école et peuvent être les yeux et les oreilles des responsables dans l’école afin de rapporter les
problèmes. Ils sont également une source inépuisable d’enthousiasme et d’idées et doivent être
entendus.
La deuxième partie de l’atelier se doit d’expliquer à l’audience (qui se doit de contenir des
enseignants et des directeurs d’écoles en plus des élus des communes) comment arriver à insérer le
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Atelier 2 : Enseigner le développement durable et impliquer les élè
développement durable dans le programme scolaire. En effet, si les sujets généraux d’enseignement
à l’école traitent de façon récurrente du développement durable, les élèves sont plus à même d’y
être sensibles et d’avoir toujours plus d’idées pour l’école.
A la fin de l’atelier, les écoles doivent :
- savoir comment engager les élèves,
- être convaincues qu’avoir le staff entier concerné est possible et essentiel
- produire des éco-clubs avec les élèves afin de s’engager à l’échelle de l’école entière.
- prévoir des projets pédagogiques pour les années scolaires à venir.
Ce deuxième atelier était une fois de plus également l’occasion de visiter une école récemment
rénovée : Le blé en herbe de Trébédan. La partie neuve est aux normes passivHaus alors que les
parties rénovées sont quasiment passives. Tout cela a été présenté par Mathieu Le Barzic, architecte
en charge de la rénovation des bâtiments.
La visite de bâtiments est quelque chose qui a très bien fonctionné lors des ateliers, cela donne
l’occasion de parler entre pairs et de partager leur expérience. Cet échange est au moins aussi
important que ce que les participants peuvent entendre lors des présentations des intervenants.

3.2 Méthodes
Il y a différentes manières d’engager les élèves et les différentes manières sont traitées dans la
présentation ainsi qu’une fiche qui est remise aux participants. Il est important de faire comprendre
aux participants à quel point les élèves sont essentiels pour que l’école toute entière puisse devenir
un environnement plus durable et pas seulement des bâtiments après rénovation.
C’est pour cela qu’il est important dans cet atelier de traiter des différentes façons de faire participer
les élèves dans la démarche : ceci est décrit dans la présentation « comment engager les élèves ».
De plus, il est également essentiel que le développement durable soit abordé dans l’enseignement
de tous les jours à travers toutes les matières du programme scolaire. Il faut arriver à montrer aux
enseignants la place que laisse le programme pour l’adapter et l’orienter vers des sujets plus tournés
vers l’environnement. Cela est décrit dans la présentation « TAP et projets d’écoles ».
Enfin, tout au long de ce deuxième atelier, il est essentiel de montrer des exemples qui fonctionnent
et c’est le cas de ce qui se fait en Angleterre avec les partenaires anglais du projet CREST au travers
du programme Sustainability+ et Solar schools Communities.
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Atelier 2 : Enseigner le développement durable et impliquer les élè

3.3 Matériel
3.3.1 Présentation du projet
Par Anthony Baltz, coordinateur de projet CREST, Southend-On-Sea Borough Council :

3.3.2 Comment engager les élèves
Par Anthony Baltz, coordinateur de projet CREST, Southend-On-Sea Borough Council :

Document remis aux participants :
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.
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Atelier 2 : Enseigner le développement durable et impliquer les élè

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.

3.3.3 TAP et projets d’école
Par Emily Duthion, cogérante SCIC EnR :

Programme CREST LESS CO2 Schools

14/16

Après les ateliers du programme CREST LESS CO2 Schools
3.3.4 Sustainability+ et Solar Schools Communities
Par Sam Goodall, Chef de projet CREST, Southend on Sea Borough Council :

Voici une vidéo qui illustre Solar Schools Communities : suivez ce lien

4 Après les ateliers du programme CREST LESS CO2 Schools
Toutes les écoles et les communes sont désormais en contact et ont une bonne vue de ce qu’est un
projet qui marche. Certaines d’entre elles ont déjà souscrit à un programme pédagogique orienté
autour du développement durable pour l’année scolaire 2015/2016. D’autres écoles vont pouvoir
grâce à ce programme partir plus confiantes afin de réaliser les projets de rénovations qu’elles
n’osaient jusqu’ici pas démarrer par manque de contacts et d’expérience partagée. De plus les écoles
vont désormais garder trace de leurs consommations énergétiques et pouvoir travailler avec le
Conseil en Energie Partagée du Pays de Dinan afin de mettre en place les mesures nécessaires.
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