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 Édito
Prendre  
de la hauteur 
Pour sensibiliser 
à l'énergie

Nous savons aujourd'hui que cha-
cun de nos actes nécessite de 

l'énergie, et pourtant, les citoyens de la 
terre ont perdu le contact direct entre 
l'énergie nécessaire pour accomplir un 
acte banal de la vie quotidienne et le 
moyen de se procurer et produire cette 
énergie. Pas facile de faire le lien entre 
le gaz de schiste et la café du matin !

Le seul l ien commun qu'il reste 
entre les sources d'énergie et les ha-
bitants de la terre est l'argent. Nous 
avons perdu la notion de temporalité 
et d'effort nécessaire … Cette fuite en 
avant nous entraîne dans un parcours 
de plus en plus accidenté, ponctué de 
catastrophes en terme de vie humaine 
et environnemental. Heureusement, 
une prise de conscience est en train 
de s'étendre : il n'est plus possible à 
présent de poursuivre cette consom-
mation débridée d'énergie dans une 
partie du monde alors qu'une autre n'y 
a pas ou peu accès.

Face à ces constats, deux solutions 
s'offrent à nous. Subir les évènements 
à venir, qui seront inévitablement la 
conséquence de nos actes, ou réfléchir 
et agir pour anticiper les effets de la 
révolution qui nous attend.

Polénergie souhaite participer à cette 
transition, elle est là pour proposer, 
diffuser les solutions nouvelles ou lais-
sées dans l'ombre avec l'intention de 
rendre accessible les économies d'éner-
gies à faible coût et à fort impact (éco-
nomique, social et environnemental).

Cette mission est complexe, elle suppo-
se de nous questionner, de renouveler 
nos messages et nos pratiques d'inter-
ventions dans l'optique de :

toucher le maximum de personnes,  ~
c'est à dire « adapter nos fréquences 
d'émissions à celles de réception du 
public ». Cela suppose d'élargir nos 
champs de compétences et de com-
préhension aux sciences humaines 
pour être mieux en phase avec les 
différentes composantes de la so-
ciété ;
nous démarquer des organismes  ~
privés qui vendent leurs solutions 
comme les meilleures. Il s'agit là de 
conforter notre rôle de structure in-
dépendante, d'accompagner en pré-
sentant le champ des possibles sans 
pour autant décider pour et de par-
ticiper à l'émergence de nouveaux 
services publics à inventer.

Nous sommes aussi conscients que 
cette évolution demande du temps et 
des moyens, des compétences nou-
velles, de la créativité, et que les hom-
mes et les femmes qui y participent 
poursuivent un idéal qu'il sont résolus 
à diffuser et transmettre !

Ce numéro de la feuille de Polénergie 
vous livre les explorations et découver-
tes qui ont été les nôtres et qui condui-
sent aux pratiques de sensibilisation 
renouvelées que nous vous proposons.

Serge BARRUEL
administrateur de Polénergie
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ActuAlités
1000 rénoVations basse énergie 
en région rhône-alPes

Pour faciliter la rénovation  
d’un maximum de logements  

vers la performance énergétique,  
la Région Rhône-Alpes passe à la 

vitesse supérieure avec l'appel  
à projet RBE. L'objectif est 

d'accompagner et de soutenir  
la rénovation basse énergie  

de deux types de logements, les 
maisons individuelles  

et les copropriétés.

l’aide de base est de 3 000 € si le logement respecte 
une consommation maximale pour le chauffage ou 

selon les cas, pour les cinq usages : chauffage/clima-
tisation, eau chaude, ventilation, auxiliaires et éclai-
rage. Elle peut atteindre plus de 7 000 €, complétée de 
différents bonus.

Pour ne pas dépasser cette consommation, deux so-
lutions sont possibles :

le bouquet de travaux :  ~ plusieurs bouquets de tra-
vaux sont définis dans le cahier des charges,
le calcul :  ~ un bureau d'études vérifie par un calcul 
(méthode THCE par exemple) que l’objectif BBC 
Effinergie est atteint. Cette solution permet d’adap-
ter les travaux au projet.

La perméabilité à l’air doit être particulièrement soi-
gnée, comme la mise en œuvre de l’isolation. L’aide de 
base peut-être complétée par des bonus cumulables 
correspondant à des actions spécifiques :

Faire appel à un maître d’œuvre ~  pour le suivi et 
la coordination des travaux (cette action implique 
l’instrumentation du bâtiment pour permettre un 
suivi des consommations) : jusqu‘à 3 000 €;
Le projet intègre 100 % d’éco-matériaux ~ , (hors 
contraintes techniques) : 1 000 €;
Vous répondez aux conditions de ressources :  ~
2 000 €;
Le logement obtient le label ~  BBC Eff inergie 
Rénovation (consommation d'énergie primaire in-
férieure à 80 kWh/m²/an) : 1 000 €;
Vous souhaitez participer à la campagne d’ins- ~
trumentation et de suivi des consommations 
qu’envisage la Région pour mesurer l’efficacité des 
rénovations – encore en cours de définition : 1 000 € 
éventuels.

concours  
FaMilles  
à énergie  
PositiVe !
L’ Ardèche rejoint le concours « Familles à 
énergie positive » pour l’hiver prochain !

Les communes de Saint Georges les Bains, la 
Voulte sur Rhône, et le CCAS de Privas, accompa-
gnés de Polénergie, participent à la 3ème édition 
de ce dispositif. Le défi démarrera en Ardèche le 
4 novembre à St Georges les Bains, salle commu-
nale à 18h.

Plus d'informations :  
www.polenergie.org - page actualités 
contact : claire hurtauX,  
hurtaux@polenergie.org / 04 75 35 87 36

Les projets seront aussi évalués au regard de dif-
férents critères comme la reproductibilité du projet 
intégrant la maîtrise des coûts, le caractère équilibré 
entre économies d'énergie et énergies renouvelables, 
la surface par occupant, la démarche environnemen-
tale globale, la répartition géographique.

Emilie PAUZE

n'hésitez pas à nous contactez pour étudier avec vous 
les conditions d'éligibilité de votre projet et vous 
accompagner le cas échéant dans l'élaboration du dossier 
de candidature.

tél : 04 75 35 87 34  
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 Pour réaffirmer et consolider notre rôle d'éducateur à 
l'énergie, plusieurs mouvements et courants ont nourri  
les réflexions d'évolution de nos pratiques de sensibilisation 
et d'animation. Voici un tour d'horizon des principales 
« sources » qui conduisent à nos nouvelles propositions.

renouVeler les Pratiques de

SEnSiBiLiSAtion  
à l'ÉNeRgie

1. Des sources
     D'exploration  
nourrissantes ! 

sard : le capitalisme néolibéral se nourrit du producti-
visme et d'une attribution très inégale des ressources. 
Il y a là un débat tabou. Le productivisme et le libre-
échange (la possibilité de produire ce que l'on veut 
n'importe où et de le vendre partout sur la planète 
sans être réglementé ou taxé) sont responsables de la 
crise écologique, et il faut en convenir.

La sortie de cette logique de culpabilisation de  ?
l'individu ne doit pas pour autant nous priver d'une 
réf lexion sur nos responsabilités : comment une 
réflexion sur l'organisation de notre société et ses 
impacts en termes de consommation d'énergie peut-
elle s'accorder avec la responsabilisation de l'individu 
face à ses choix ?

Nous sommes face aux effets de plusieurs décennies 
de libéralisme économique mais aussi philosophique. 
Le libéralisme part du principe que les intérêts indivi-
duels, égoïstes même, conduisent au bien-être collectif 
à partir du moment où ils évoluent dans une économie 
de marché, de libre concurrence. C'est évidemment un 
échec total, et la question écologique le montre autant 
que la situation sociale. Nous devons sortir de cette 
approche mécanique que véhicule le libéralisme, où 
les « lois de l'économie » sont aussi incontestables que 

« ne soyons Pas des écologistes benêts ! »
entretien avec Aurélien Bernier, 

porte-parole du mouvement politique d'éducation populaire (m'pep), 
auteur avec Michel Marchand de "ne soyons pas des écologistes benêts"  

(éditions mille et une nuits, 2010)

Polenergie :  ? Les conséquences écologiques et 
sociales de la crise systémique que nous vivons sont 
chaque jour plus perceptibles : changement climatique, 
pollutions, précarisation des populations,… Et 
pourtant, le débat sur notre consommation d'énergie 
semble s'enliser dans une logique de culpabilisation 
de l'individu. Selon toi, comment l'éducation populaire 
peut-elle contribuer à sortir de cette logique ?

L'éducation populaire doit permettre de faire ap-
paraître les vrais enjeux, les non-dits du débat mé-
diatique, et de politiser notre approche de la crise 
écologique. Premièrement, le débat sur l'énergie est 
trop souvent réduit aux questions de production : trou-
ver de nouvelles sources pour continuer à consommer 
massivement. Et le débat environnemental est lui-
même souvent réduit au débat sur l'énergie. En fait, le 
problème est celui de l'exploitation, de l'affectation et 
de l'utilisation des ressources. L'empreinte écologi-
que de l'humanité est actuellement de plus de 150 %. 
Nous consommons un tiers de ressources en trop. 
D'autre part, cette consommation est très inégale. 
Nous devons réduire et répartir notre consommation 
matérielle, ce qui implique de sortir du productivisme. 
Si les pouvoirs économiques rejettent en permanence 
la responsabilité sur l'individu, ce n'est pas par ha-



l'éclairage des scieNces 
humaiNes

Agir et aider à agir pour la nature et l'Homme,  
en explorant les facteurs humains, culturels, 
sociologiques, historiques, psychologiques, 

anthropologiques, c'est la ligne directrice que 
s'est donnée l'association Nature Humaine.

elle veut comprendre les freins et les leviers qui permettent le 
changement et le passage à l'action, en s'attardant sur l'origine 
de la crise écologique et nos représentations du monde. elle abor-
de la définition du changement, appliquée à la crise écologique, 
en reprenant les grands principes de la théorie systémique, pour 
laquelle le changement est un processus global et circulaire, et 
non linéaire (un problème = une solution). la question du deuil 
est également traitée, jamais évoquée jusqu'à présent. cette 
crise écologique est pourtant annonciatrice de nombreuses per-
tes (en biodiversité, en confort, en biens matériels, …). or, toute 
perte d'une certaine ampleur exige de faire un deuil si l'on veut 
qu'un changement s'opère. c'est aussi, face au découragement 
que l'on peut parfois rencontrer quand on essaie de transmettre 
des valeurs de respect de l'environnement et de changements de 
comportement, une approche positive et humaine, qui rassure et 

réconforte !

Maryline HYPoLitE

Pour aller plus loin :  
www.nature-humaine.fr

PoPulariser le scénario négaWatt ?
entretien avec Vincent LEGRAND, 

directeur de l'institut négaWatt.

L'année 2011 a été marquée par un retour en force sur la place publique du débat sur 
le modèle énergétique français et ses évolutions possibles. Le scénario négaWatt y 
est régulièrement, et de plus en plus fréquemment cité comme référence. Pour autant 
les détails de ce scénario sont assez peu connus, alors qu'un nouveau scénario 2011 
voit le jour.
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les lois de la gravitation. Nous devons réapprendre à 
faire société autour de valeurs : le partage, la solidari-
té, l'internationalisme… La responsabilité individuelle 
a évidemment toute sa place dans ce projet de société. 
Mais nous avons besoin d'une perspective commune. 
S'il s'agit de vivre en paix avec les autres peuples et 
en cohérence avec l'environnement, comme le dit très 
bien Hervé Kempf et comme nous le disons au M'PEP, 
il faut sortir du capitalisme. C'est pour cela que la res-
ponsabilité individuelle ne peut pas être limitée aux 
actes domestiques. Elle doit s'exprimer dans le cadre 
d'une citoyenneté pleine et entière, et donc dans l'ac-
tion politique pour changer en profondeur la société.

L'association négaWatt défend une approche  ?
de notre rapport à l'énergie basée sur la sobriété, 
l'efficacité énergétique puis le recours aux énergies 
renouvelables. Penses-tu que cet te approche 
puisse être un élément de conciliat ion entre 
responsabilisation de l'individu et réf lexion sur 
notre modèle de société ? Peut-elle être source 
d'émancipation de l'individu ?

Le travail de négaWatt est un excellent travail tech-
nique. Il est très précieux, mais pas suffisant, car à 
partir de là, il faut construire une approche politique, 
ce qui n'est pas l'objet de cette association. Il faut par 
exemple croiser ces éléments avec une réflexion sur 
l'impact social et environnemental du libre-échange. 
On constate que si les émissions industrielles bais-
sent dans les pays développés, c'est uniquement le 
fait des délocalisations, qui ne font que déplacer la 
pollution et l'augmentent même puisque les pays 
émergents ont des réglementations environnemen-
tales bien moins exigeantes que les nôtres. Et s'il 
devient impossible d'imposer des règles strictes aux 
entreprises en Europe, c'est à cause de la concurrence 
acharnée qu'instaure ce libre-échange. Si nous nous 
contentons de baisser les consommations d'énergie 
et de remplacer les fossiles par les renouvelables, on 
ne résout absolument pas ce problème. Je ne crois 
ni dans la régulation par le marché, ni dans de pré-
tendus super-pouvoirs du consommateur, ni dans 
l'approche purement technique. Il faut de vraies 
perspectives politiques et des propositions concrètes 
qui préparent la sortie du productivisme et du capita-
lisme néolibéral. J'en donne une parmi bien d'autres : 
imposer aux producteurs, par la loi, une durée de vie 
minimum des produits. Voilà de quoi faire basculer 
tout le système ! D'autant que, pour mettre en place 
une telle mesure, il faudrait rompre avec l'Organisa-
tion mondiale du commerce et avec le droit européen. 
Cela peut paraître insurmontable, mais pourtant nous 
n'avons pas le choix.

aller plus loin : http : //www.m-pep.org/
Propos recueillis par

Alexandre LEon

Polenergie : Pouvez vous nous présenter l'Institut et ses actions ? ?
L'institut négaWatt a été créé il y a deux ans pour préparer et accom-

pagner la transition énergétique de notre société en prenant comme réfé-
rence les travaux de l'association négaWatt. Il permet aujourd'hui d'offrir 
un panel de formation de qualité sur les différents aspects énergétiques : 
bâtiment, transport, aménagement du territoire, production d'énergie,…

Ces formations, en cohérence directe avec le scénario, permettent 
de décliner secteur par secteur les bonnes pratiques, grâce à la grande 
expérience des formateurs. Les formations sur le bâtiment à très faible 
consommation d’énergie d'Olivier SIDLER organisées par l’Institut ont déjà 
été suivies par plus de 2 400 participants. Cet institut a été initié justement 
pour diffuser la démarche négaWatt auprès des acteurs de l'énergie.

Comment prévoyez vous de diffuser le scénario auprès du grand public ? ?
Au niveau du grand public, le triptyque de la démarche négaWatt (so-

briété, efficacité, énergies renouvelables) fait son chemin. Les gens saisis-
sent le message principal que l'avenir énergétique français passera par 
l'exploitation du plus grand gisement d'énergie existant : les économies 
d'énergie ou « négaWatts ».

Les détails et hypothèses du scénario sont plus difficiles à vulgariser, 
c'est un ensemble de calculs complexes et techniques. Après la sortie du 
nouveau scénario 2011, un livre sera publié pour mieux présenter la logi-
que négaWatt et ce nouveau scénario.

Enfin, l'association s’organise progressivement pour répondre aux nom-
breuses demandes d’interventions qu’elle ne peut actuellement pas ho-
norer et à toutes les sollicitations dont elle fait l’objet – grâce notamment 
à son nouveau coordinateur, premier salarié de l’association, qui a fort à 
faire !

retrouvez toutes les informations sur l'association négaWatt et le scénario sur 
www.negawatt.org et sur l'institut www.institut-negawatt.com

Propos recueillis par
Samuel MARtin
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2. 
Des propositions
renouvelées

les ateliers de Polénergie
En 2011, nous avons testé de nouvelles 
pratiques d'animation, plus attractives, 
pour partager les enjeux énergétiques 
d'aujourd'hui.

Nous avions envie d'aller chercher un nouveau 
public, de rendre accessible les économies d'éner-

gie en construisant ensemble des solutions, de mieux 
impliquer les adhérents « détenteurs de savoir », de 
proposer aux participants de faire pour de vrai, de fa-
voriser le passage à l'acte, le tout dans une ambiance 
conviviale.

De là, sont nés les ateliers de Polénergie, une demi 
journée ou une journée pour découvrir, expérimenter 
ensemble autour de l'énergie, en petit nombre, et :

Prendre le temps d'échanger sur notre relation au 
temps, pendant que les cakes dorent tranquillement 
au four solaire.

Associer  ~ consommation d'énergie et alimentation.
Nous interroger sur  ~ nos modes de vie en parta-
geant les grandes joies et les petites misères de la 
vie en site isolé.
Envisager l'avenir ~  à travers la rénovation perfor-
mante de notre logement.
Échanger sur nos  ~ déplacements quotidiens le 
temps d'un débat à bicyclette.

Et la place de l'énergie dans tout ça… dans nos vies !

Émilie PAUZE

« eN écho saNs salade de Notre festiN 
solaire de mercredi »

Témoignage d'un participant à l'atelier de cuisson 
écologique.

 
« Belle rencontre ensoleillée au Terreau, en ce 
mercredi 11 mai, entre adhérents, jardiniers et 
Polénergie autour de la place du soleil dans notre 
assiette. A notre arrivée, chacun des jardiniers, 
était à son ouvrage. Ce fut une joie de mettre 
des visages autour de nos légumes. Aujourd'hui 
tous ensemble, nous faisons le pari de cuisiner un 
repas convivial et complet grâce à un four solaire 
et à un four à bois basse consommation. La 
cuisine n'est pas un discours mais des actes. 
Aussi en deux heures de temps, en petits groupes, 
nous confectionnons dans la joie et la bonne 
humeur un repas pour onze personnes. Légumes 
du jardin, cakes cuit au four solaire, fondant au 
chocolat et clafoutis aux cerises au four à bois. Et 
ça marche, si on accepte de cuisiner en prenant 
son temps … solaire ! 
 
Merci à tous pour cette belle journée. 
 
En Drôme-Ardèche, on peut cuisiner solaire 
du mois d'avril au mois d'octobre. Alors à vos 
fourneaux ! » 

Patrick CAnto,
adhérent du terreau

DOSSIER renouveler les pratiques de sensibilisation à l'énergie  OCTOBRE 2011 NUMÉRO 32



RÈGLEMENT COMPLET DU CONCOURS SUR DEMANDE  OU SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.POLENERGIE.ORG DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES ET DES PHOTOGRAPHIES : 

                                                 30 / 09 / 2011 — MINUIT.

PARTAGEZ VOTRE REGARD SUR L’ÉNERGIE !
SOUS LE PARRAINAGE DE : Véronique ROUSSELLE* (Conseillère Régionale) Claude FOUGEIROL  (Photographe ardéchois)

L’ASSOCIATION POLÉNERGIE, VOUS INVITE À «RÉINVENTER NOTRE RAPPORT À L’ÉNERGIE*». 

PHOTO
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« Être autoNome eN éNergie »

le 25 juin, à Payzac, avait lieu un atelier  
destiné à éclairer, discuter de la vie  

sans réseau électrique.  
 

Témoignage d'un participant.

Pouvons-nous réellement être autonome sans 
apport extérieur ? 

Nous étions une bonne dizaine de curieux 
intéressants et intéressés à participer à cette 

initiative originale. 
 

Un rappel ludique et sympathique des règles 
inhérentes à l'électricité : puissance, voltage, 
intensité, continu, alternatif, série, parallèle, 
section de conducteurs et bien sûr sécurité.  

 
Un montage sur place, léger mais bien calculé : 
deux petits modules reliés au régulateur pour 

charger la batterie qui ainsi bien en forme 
fournira le courant continu dont on pourra puiser 
l'énergie telle quelle ou transformée en courant 

alternatif standard 230V/50Hz via un onduleur.  
 

Une prise de conscience à travers les expériences 
vécues de chacun et ses propres considérations en 

terme de besoins. 
 

Tout cela aura permis d'avancer dans cette 
voie photovoltaïque tout en constatant qu'il est 

important d'en adjoindre d'autres comme le solaire 
thermique, l'éolien, voire le groupe électrogène 
pour palier à certains besoins ponctuels gros 
consommateurs. La fin de cet atelier aura été 

très conviviale, plus philosophique et sociale sur 
nos besoins artificiels et la façon de produire et 
de distribuer l'énergie à la mode de chez nous, 

pauvres terriens. Et pendant ce temps là, le soleil 
lui-même, rayonnant sur les 10X10 polycristallins 
de nos petits panneaux solaires, nous prouvait que 
les calculs étaient justes et qu'il nous offrait toute 

son énergie avec le sourire ...

Bruno DUFREnnES
adhérent de Polénergie

Partagez Votre regard 
sur l'énergie !
« Réinventons notre rapport à l'énergie » : 
mise en perspective.

une Mallette Pédagogique & 
ludique sur l'éco-citoyenneté
Polénergie a conçu une mallette péda-
gogique sur la citoyenneté responsable.

la période de remise des candidatures au 
concours photo s'est close le 30 septembre 2011, 

une cinquantaine de candidatures on été présen-
tées. Les prochaines étapes :

le jury « libre » de  ~ sélection des photographies 
lauréates le 12/10/11 à Privas, en présence de 
Véronique ROUSSELLE, marraine et de Claude 
FOUGEIROL, parrain de ce concours. Si vous n'avez 
pas présenté de photo, vous pouvez être membre 
du jury ;

les lauréats seront invités à participer,  ~ avec l'ap-
pui d'ARTIS, aux séances de création collective de 
l'exposition itinérante, les samedi 5 et 19/11/11. 
L'écriture, la mise en forme de l'exposition seront 
prétextes à l'expression et au partage des enjeux 
climatiques et énergétiques.

contact : Maryline hyPolite,  
hypolite@polenergie.org / 04 75 35 87 31

partant du constat qu'il n'y a pas de petite action 
pour une société plus soutenable, la citoyenneté 

responsable est abordée sous un angle ludique pour 
une appropriation globale des enjeux et des pistes 
d'actions à portée de chacun. Cette mallette est mise 
à disposition gratuitement, sous forme de prêt, aux 
structures sociales et associatives locales intéressées 
pour l'utiliser avec leurs publics, dans le cadre d'ani-
mations telles que soirées jeux, débats, … 
Elle comprend :

le jeu Idées pour le Développement Durable (IDD) ~ , 
support pour l'expression et le partage sur le déve-
loppement durable au quotidien ;
le jeu Pousscady ~ , pour découvrir les bons gestes et 
les labels de la consommation responsable ;

un jeu de cartes Quizz éco-citoyen ~  avec 64 cartes 
illustrées ;
des fiches ateliers ~  à mettre en pratique sur le gas-
pillage alimentaire, la cuisson écologique, comment 
faire ses produits ménagers.

Des séances d'accompagnement sont proposées aux 
assistantes sociales, conseillère en Economie Sociale et 
Familiale et aux animateurs associatifs qui souhaitent 
utiliser cette mallette et s'approprier son contenu.

contact : Maryline hyPolite,  
hypolite@polenergie.org / 04 75 35 87 31
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3. 
initiatives locales

Mettre en réseau les acteurs éducatiFs
Le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche (PNR) 

dispose d'un magnifique support d'Éducation à 
l'Environnement et au Développement Durable (EEDD), qu'est 

la Maison du Parc au sein du domaine de Rochemure, lieu 
d'accueil du jeune et grand public. Il met ce lieu à disposition 

des structures locales de l'Education à l'Energie  
et au Développement Durable.

entretien avec Arnaud BERAT,  
chargé de mission éducation au territoire

Quelles sont les actions pilotes menées par le  ?
Parc pour l'année 2011 en matière d'Éducation à 
l'Environnement et au Développement Durable 
(EEDD) ?

Cette année encore, le Parc propose 3 appels à projet 
thématiques à destination des scolaires :

« A l'école du parc ! : Nature au jardin » ; ~
« Habiter les Monts d'Ardèche, à la découverte de  ~
l'architecture traditionnelle » ;
« Paysages, paysage : Question de point de vue ? ». ~

Le Parc est soucieux de travailler avec les structures  ?
locales de l'EEDD, Pourquoi ?

La mission éducation est un des piliers des Parcs. 
Au début de leur création, il y a plus de 40 ans, les 
premiers parcs avaient leurs propres équipes d'ani-
mation. Depuis 15 ans, l'EEDD s'est professionnalisée. 
C'est un véritable métier. Localement, des structures 
existent et ont développé leur expérience sur le ter-
rain. L'une des vocation des Parcs est aussi d'agir pour 
le développement local. Le PNR des Monts d'Ardèche, 
dès sa création a pris en compte cette dimension. 
C'est pourquoi, nous avons privilégié le partenariat et 
préféré contribuer à l'émergence de projets.

DOSSIER renouveler les pratiques de sensibilisation à l'énergie  OCTOBRE 2011 NUMÉRO 32

en ardèche comme ailleurs, des associations, des collectivités,  
des réseaux d'acteurs portent cette même volonté d'informer, impliquer,  

associer le citoyen à l'évolution de nos comportements.  
l'énergie est tellement prégnante dans nos modes de vie occidentaux,  

qu'il est fréquent de la voir abordée à travers les sujets et thématiques  
que ces acteurs soulèvent ils nous font part de leurs expériences,  

de leurs cheminements et de leurs propositions.

Une mosaïque d'acteurs et de points de vues consti-
tue le réseau des partenaires éducatifs du Parc. La 
mise en réseau de ces professionnels de l'éducation 
et la mise en place de projets communs n'est pas tou-
jours simple, mais elle aboutit à une richesse et une 
diversité dans les échanges. Cette année, les parte-
naires éducatifs sont intervenus auprès des centres 
de loisirs du territoire à travers l'offre éducative du 
Parc des Monts d'Ardèche. Cela a permis d'explorer 
diverses thématiques proposées par les membres du 
réseau : les insectes, l'énergie, l'astronomie …

Vous avez mis en place un portail internet  ?
éducation ? A qui s'adresse-t-il ? Quelle est sa plus-
value ?

Le portail s'adresse aussi bien aux petits qu'aux 
grands (éducateurs, parents, enseignants). De nos 
jours, l'outil web est incontournable pour aider à faire 
connaître les activités du territoire. Le portail permet 
de porter à connaissance la diversité des acteurs de 
l'éducation, leurs thématiques (eau, énergie, volcanis-
me, biodiversité….) et les projets du territoire. L'idée 
est bien de faciliter la mise en réseau des enseignants 
et des professionnels de l’Éducation au territoire.

Quels sont les projets à venir du Parc pour  ?
2011/2012 en matière d'éducation au territoire ?

En partenariat avec le réseau PEMA1, le Parc sou-
haite expérimenter de nouvelles séquences pédagogi-
ques autour du domaine. Un livre illustré d'ambiance 
sonores « Léna à la découverte du territoire du Parc » 
accompagné d'un CD-Rom pédagogique sera distribué 
à l’ensemble des acteurs de l'éducation du territoire.

Propos recueillis par
Claire HURtAUX

en savoir plus :  
 www.education.parc-monts-ardeche.fr

1. Partenaires Éducatifs des Monts d'Ardèche
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MasMéjean, un Musée Pour sensibiliser  
à l'énergie au Fil du teMPs et de l'histoire

entretien avec Céline BILLARD,  
animatrice territoriale du Moulin de Masméjean

Comment ce projet de réhabilitation est-il né ? ?
La communauté de communes Cévennes et Montagne 
Ardèchoise a intégré le réseau RURENER, Réseau euro-
péen des petites communes rurales pour la neutralité 
énergétique. Dans le cadre de son plan d'actions, la 
création d'une exposition permanente sur l'énergie 
semblait être une des réponses au besoin de sensibili-
sation des citoyens sur cette thématique.

Que peut-on découvrir d'étonnant dans ce musée ?  ?
Quelles sont ses particularités ?

La maison des énergies renouvelables regroupe deux 
entités distinctes pour répondre aux différentes atten-
tes de nos visiteurs :
la découverte du patrimoine local avec le moulin à fa-
rine entièrement restauré où on peut voir fonctionner 
une meule à farine blanche pour les humains et une 
meule à farine grise pour les animaux,

une exposition ludique sur les enjeux énergéti- ~
ques accompagnée d'appareils de démonstration 
sur les technologies d'aujourd'hui (aérogénérateur, 
panneaux solaires…). On trouve, entre-autres, 
une maquette interactive sur le thème de l'habitat 
bioclimatique qui permet de tester soi-même les 
conséquences de l'orientation d'une maison par 
rapport au soleil.
L'exposition est obligatoirement guidée. Nous  ~
accompagnons le visiteur. Le moulin est avant 
tout un l ieu d'échange et de discussion sur 
notre rapport à l'énergie. L'intérêt est d'interpel-
ler les non-sensibilisés.

Vous avez mis en place un groupe de travail afin  ?
de développer différents supports pédagogiques 
à destination du jeune public ? Pourquoi ? A qui 
s'adressent-ils aux enseignants, aux animateurs de 
centres sociaux ?

La création de kits pédagogiques est partie d'un 
constat simple. La saison d’accueil touristique est très 
courte et le musée a vocation à toucher le maximum 
de personnes. Un groupe de travail a donc été mis en 
place afin de créer une offre à destination du jeune 
public (de la maternelle au lycée). Nathanaël POINT de 
« Yakitori compagnie » a été recruté pour concevoir ces 
kits pédagogiques adaptés à tous les niveaux. A partir 
de différents scénarios, les enfants explorent l'énergie 
sous des angles divers. Pour les plus petits, l'entrée se 
fait par l'alimentation (du blé à la farine), et pour les 
plus grands via l''adaptation de l'homme à son milieu. 
Un site internet sera bientôt disponible à destination 
des enseignants, centres de loisirs…

DOSSIER 3. initiatives locales

  la roue du Moulin 

Lors du festival des énergies, les 24 et 25 septembre  ?
au moulin, de nombreuses animations ont été 
proposées autour du musée, quels ont été vos coups 
de cœur  ?

Personnellement, de par mon parcours professionnel, 
je suis très intéressée par tout ce qui a trait à la sen-
sibilisation des publics. J'étais donc tentée par la ran-
donnée écriture sur l'histoire des moulins de « Yakitori 
compagnie », l'atelier cuisson écologique de Polénergie 
et le théâtre participatif avec les Echomédiens.

Propos recueillis
par Claire HURtAUX
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A Masméjean, entre St Etienne de Lugdarès et le Col du Bez, un ancien moulin a 
été entièrement restauré par la communauté de communes Cévennes et Montagne 

Ardèchoise. Ce lieu est aujourd'hui devenu la Maison des énergies renouvelables : un 
espace de démonstration, d’expérimentation et de sensibilisation à destination de 

tous les publics. Céline BILLARD, la gardienne du musée a bien voulu  
nous présenter ce lieu d'exception.
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un Voyage d'étude Pour éduquer  
le territoire
Le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche a 
organisé en avril 2011 un voyage de sensibilisation 
dans l'ouest de la France.

Quels en ont été les enseignements ? Qu'est ce  ?
qu'on peut en tirer pour l'Ardèche ?

Nous avons eu un électrochoc ! Avec l'extinction de 
l'éclairage public. Nous n'y étions pas allés pour cela, 
mais nous avons découvert que toutes les commu-
nes que nous avons rencontrées éteignent leur éclai-
rage public pendant la nuit, certaines même ne sont 
éclairées qu'en hiver en début de soirée et en fin de 
nuit. C'était d'autant plus fort que la surprise de notre 
part était vraie et que ce fonctionnement est naturel 
et ancré dans l'ouest. Le savoir facilitera un change-
ment au sein du PNR et les élus se sentent boostés. 
L'extinction devient une norme pour les élus qui ont 
participé. Il faut rattraper ce retard en passant nous 
aussi à l'extinction de l'éclairage public.
Nous avons rencontré une grande diversité de façons 
de faire collectivement pour un projet :

la méthanisation ~  en solidarité avec les « petits » 
agriculteurs;
la SCOP énergie partagée ~  qui ressemble aux centrales 
photovoltaïques villageoises que le PNR développe;
les éco-hameaux :  ~ une grande variabilité d'appro-
ches et de résultats.

Ce voyage nous a également permis de voir différentes 
façons de faire, que nous n'aurions pas vues à côté de 
chez nous. Parfois, c'était absolument inapplicable ici, 
mais ces réalisations ont le mérite de faire réfléchir et 
surtout de nous aider à déterminer ce qu'on veut faire 
ou non sur notre territoire. Il faut maintenant que 
toutes ces idées fassent leur chemin, notamment 
auprès de ceux qui n'ont pas participé au voyage.

Propos recueillis par
Émilie PAUZE

Pourquoi avoir décidé d'organiser ce voyage ? ?

Il y avait dans l'air tout un foisonnement de questions 
par rapport à l'énergie dans le Parc, sur les éoliennes, 
le photovoltaïque, les gaz de schiste, l'éclairage public, 
notre consommation énergétique de manière plus gé-
nérale, mais aussi des questions en lien avec l'urba-
nisme. Le PNR a proposé des formations pour guider 
les élus dans leurs réflexions.
L'objectif de ce voyage d'étude était de motiver les élus 
à agir sur leur territoire en allant voir ailleurs ce qui 
se passe. C'est une autre forme pour les accompa-
gner et alimenter leur réflexion. Toute cette réflexion 
et ces démarches ont été menées en partenariat avec 
Polénergie.

En quoi le voyage d'étude est-il instructif ? ?
D'abord, on voit que c'est possible ailleurs : ça rend ac-
cessible quelque chose qui ne l'était pas.
Le format voyage offre aussi un temps « ensemble ». Il 
oblige à un temps de discussion, de réflexion. Dans le 
car, après une visite, on parle de ce qu'on a vu, de ce 
qu'on pourrait ou voudrait faire : on parle d'énergie et 
d'urbanisme. C'est un point fort du voyage d'étude par 
rapport à d'autres format : il permet de s'approprier ce 
qu'on voit ailleurs pour son propre territoire. Et plus 
c'est loin, plus on passe du temps ensemble mais plus 
c'est dur de mobiliser des participants.

Enfin, le voyage d'étude est un échange d'expérien-
ce. Il permet de rencontrer des élus, des personnes 
qui ont fait, de découvrir comment ils s'y sont pris, les 
pièges à éviter, ce qui marche mieux,…

entretien avec Véronique Rousselle, 
conseillère régionale et présidente de la commission 

énergie du Pnr jusqu'en juin 2011

Jardins en partage, Réseau de l’Ardèche Méridionale, 
un vrai projet de territoire autour des jardins - 
partagés, pédagogiques, éducatifs, à vocation sociale…

Ce Réseau, c’est 11 initiatives singulières avec un 
dénominateur commun : l’accès à la terre pour tous, 
le droit de s’investir pour produire par soi même les 
bases d’une alimentation saine. C’est, sur chacun des 
lieux, des personnes qui se réunissent et mettent en 
synergie leurs savoirs, savoir-faire et énergie !

Ce réseau est naissant – la Charte du réseau a été 
élaborée en janvier 2011 - et déjà nous donne de belles 
perspectives : chantiers collectifs, temps d’échanges 
de pratiques, formations, actions en faveur du main-
tien de la biodiversité, ateliers ont permis de lancer 
une vraie dynamique d’entraide et de partage.

Et ce n'est qu'un début ! Sont aussi prévus des ac-
tions autour de la mutualisation des moyens et des 
ressources, l'approfondissement des pratiques de 
jardinage naturel, le soutien à la pérennisation des 
projets existants et l'accompagnement à la création 
d’autres jardins…

Pour le réseau des Jardins en Partage,
Linda GAUtHiER

Plus d'infos 
www.jardinsenpartage.eklablog.fr

  voyage à cheval entre les Jardins de la carotte ébouriffée (la cléMenterie à la souche) et ceux de Plantons l'décor (les Jardins de craux à genestelle                                        )

les jardins en Partage

                  le grouPe des ParticiPants au voyage .
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DOSSieR renouVeler les Pratiques de sensibilisation à l'énergie

Adhérer à Polénergie, c'est : 

- contribuer au maintien 
d'un service d'information 

indépendant & de proximité 
sur l'énergie,

- participer à la diffusion 
de comportements et de 

solutions énergétiques plus 
sobres …

Vous Voulez construire une société  
Faisant un usage Plus déMocratique 

et raisonné de ses ressources 
énergétiques ? 

4. 
pour aller  
plus loin

Pour approfondir le sujet, pour en savoir 
plus, voici des livres et films qui nous ont 
plu, et que nous vous conseillons.

la stratégie du colibri
Envie d'agir pour la 

nature, mais en allant 
au-delà des gestes éco-
log iques quotidiens ? 
Envie que votre action 
reste accessible et qu'el-
le touche directement 
votre quotidien, votre 
qual ité de v ie,  mais 
aussi celle de votre com-
mune, votre quartier, 
l'école de vos enfants ?

Ce guide permet de 
savoir comment orga-
niser le co-voiturage, 
créer une cantine bio, 

une AMAP, un Pédibus, etc, sur la commune, le quar-
tier ou l'entreprise. Il explore aussi les règles et les 
fondamentaux pour contribuer à son niveau à inflé-
chir les choix de société :

Trouver en soi la dynamique de l'action et clarifier  ~
ses motivations,
Faire des premiers pas vers une vision plus collec- ~
tive de notre société,
Réaliser des actions locales et accessibles, ~
Réveiller le désir de construire et de créer. ~

Voici 5 actions clé en main, accessibles, locales, à faire 
collectivement et qui entraineront pourtant de pro-
fonds changements dans votre vie, celles de vos en-
fants, et dans celle de beaucoup d'autres.

Séverine MiLLEt,
édition Minerva, co-fondatrice de nature humaine  

et auteur de la lettre nature humaine

« aVançons, les locauX 
MotiVent » & « c'est MieuX 
Près que tout Prêt »

Après « Astuces locales pour consommer autre-
ment », journée organisée en 2009, et d'autres ac-
tions pour sensibiliser le public aux avantages de la 
consommation locale, les membres du Conseil Local 
de Développement (CLD) du Pays de l'Ardèche mé-
ridionale ont fait réaliser deux films par Christian 
TRAN (réalisateur de « L'école en campagne » et de 
« Poste restante »).

« Avançons, les locaux motivent » présente des ini-
tiatives de producteurs, consommateurs, collectivités, 
dans une optique de relocalisation de l'alimentation, 
des biens ou des services. Ils inventent des modes de 
production et de distribution permettant de satisfaire 
les acheteurs, de conforter leur activité, de moins pol-
luer et d'économiser les ressources.

« C'est mieux près que tout prêt » s'adresse aux en-
fants. Trois enfants rencontrent un agriculteur local et 
découvrent l'origine des légumes. A travers la rencon-
tre avec la production locale, les circuits courts, une 
consommation simple et bien pensée, ce conte poé-
tique et souriant permet de découvrir les possibilités 
d'un développement qui respecte l'environnement et 
favoriser les rencontres humaines.

le film en version DVD est disponible  
contre la somme de 5 €, auprès du syMPaM  
(syndicat Mixte du Pays de l'ardèche Méridionale)  
ou de Polénergie.

no iMPact Man
Ma vie sans CO2 … ou un an sans plastique !
Peut on sauver la planète sans rendre dingue sa famille ? La planète 

brûle, nous devons agir. Mais tout un chacun, même le plus convaincu 
des « écolos » sait que dans notre vie de tous les jours, il n'est pas toujours 
évident d'être en accord avec ses valeurs. Après avoir longtemps théo-
risé, Colin Beaven, l'auteur de ce roman autobiographique s'est lancé, ac-
compagné de sa famille dans ce défi. Les aventures de cette famille New 
Yorkaise sont l'occasion de traiter d'un sujet sérieux, « la réduction de 
notre empreinte écologique », avec une certaine dose d'humour. Chaque 
expérience, plus ou moins heureuse, de la couche lavable à l'utilisation de 
transport non polluant, permet à l'auteur de pointer nos incohérences et 
celles de notre société.

Colin BEAVAn,
édition fleuve noir
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en RHÔNE-ALPES

vie De  
l'association

la Place et le rôle des usagers de 
Polénergie dans la Vie associatiVe

agenda des 
aniMations

Le programme des animations 
de septembre à décembre 2011 
est sorti. Vous y retrouverez la 
plupart des animations que nous 
vous proposons autour de l'éner-
gie : foires et salons, conférences, 
visites de sites, ateliers. 

D'autres évènements sont éga-
lement mis en ligne au fur et à 
mesure sur notre site internet :

www.polenergie.org-agenda

2è édition de la Fête de l'énergie
Le 15 octobre, nous vous donnons rendez-vous sur le marché 

d'Aubenas, de 9h à 12h, pour un temps ludique et festif sur la mobilité. 
En 2010, l’ADEME a souhaité mettre en place la « Fête de l’énergie » pour 
renforcer la notoriété du réseau des Espaces Info Energie. En 2011, la Fête 
de l’énergie se déroule du 15 au 21 octobre partout en France. Pour cette 
2è édition, Polénergie organise un événement en partenariat avec Mobilité 
07/26, structure porteuse du projet d’Agence de Mobilité de l’Ardèche, le 
syndicat Tout en bus, la commune d'Aubenas et la communauté de com-
munes du Pays d'Aubenas-Vals.

Cet événement original a pour but d’interpeller un nouveau public à tra-
vers les animations suivantes :

Un spectacle :  ~ Pistil, fabuliste renommé du département, présentera de 
nouvelles fables spécialement conçues pour l'occasion.
Un Atelier d'expression citoyenne :  ~ Afin d'amener le dialogue sur la 
thématique du déplacement et poser la réflexion, l'expression de tout 
un chacun est importante. Pour cela, Polénergie invitera le public à s'ex-
primer par l'écriture sur la thématique « me déplacer demain en Ardèche ». 
De grands panneaux d'expression avec peinture seront à disposition, 
ainsi qu'une urne d'expression. Ces panneaux seront ensuite exposés 
le long de la route durant toute la semaine. De cette façon, les conduc-
teurs seront invités à s'interroger sur leur vision du déplacement, et 
ceci d'autant plus en période de pointe.
Des stands :  ~ Mobilité 07/26, le syndicat Tout en bus et la communauté de 
communes du Pays d'Aubenas-Vals vous présenteront les alternatives à la 
voiture sur le bassin d'Aubenas via les services de mobilité disponibles : 
lignes régulières d’autocar (TER, le sept), transport urbain (Tout'en bus), 
transport à la demande (OCTAVE), covoiturage, aides à la mobilité … ; et 
les relais locaux d'information (le syndicat Tout’enbus et l’Office de tourisme 
du Pays Aubenas-Vals). Polénergie sensibilisera le public sur les émissions 
de gaz à effet de serre liées aux déplacements.

Nous vous attendons nombreux pour imaginer notre mobilité de demain. 

Trois temps de rencontres 
conviviales avec des usagers de 
Polénergie se sont déroulés entre 
mars et septembre 2011 en nord, 
centre et sud ardèche. Ils mar-
quent la première étape d'un che-
minement porté par le souhait de 
renforcer notre relation et l'écoute 
de nos adhérents et usagers, 
convaincue que ceux-ci ont beau-
coup à nous apporter.

Polénergie se veut être un lieu 
ouvert et d'échanges sur ces su-
jets, où chacun peut s'impliquer.
Persuadés que chacun, citoyen, 
consommateur ou producteur, 
doit pouvoir disposer d'informa-

tions et de solutions pour être 
un acteur responsable vis-à-vis 
de l'énergie, nous avons décidé 
d'ouvrir notre regard aux proposi-
tions extérieures…

Il s'agissait donc d'échanger li-
brement sur la perception du rôle 
de ses adhérents et d'imaginer par 
quels moyens l'association peux 
mieux contribuer à la construc-
tion d'une société faisant (enfin) 
un usage démocratique et raison-
né de l'énergie.

Les échanges ont confirmé les 
orientations prises en matière 
de pratiques de sensibilisation 
et d'animation (les Ateliers de 

Polénergie, le concours photo) ainsi 
que l'élargissement de nos thèmes 
d'interventions à la consomma-
tion responsable, cheville ouvrière 
d'une société moins carbonée. Ils 
ont aussi montré l'intérêt des usa-
gers à s'impliquer dans une démar-
che partagée et réf léchie autour 
des enjeux de l'énergie.

D'autres propositions restent à 
mettre en œuvre, d'autres idées à 
collecter, comme le recensement 
des diverses compétences & savoir-
faire des adhérents, pour promou-
voir les activités de l'association…

A SUiVRe !

Je soussigné(e) : 

M. Mme Melle  ...................................................... 
Fonction :................................................................ 
Adresse : ................................................................ 
CP :  ................ Commune :.................................... 
Tél. : ........................................................................ 
Courriel :................................................................. 
Signature : .............................................................

Bulletin à retourner au siège social :  
Polénergie 
39, rue Jean Mermoz  
07200 AUBENAS

Adhère à l'Association Polénergie pour l'année 2011 en tant que :

Personne physique (particulier) : 16 €                (sans emploi, étudiant) : 8 €   
Association, groupement : 30 €   
École primaire : 20 €                                                             Collège, lycée : 30 €  

Commune, EPCI :  

≤ 500 habitants:50 €                                         de 500 à 3 500 habitants : 150 €   
de 3 501 à 10 000 habitants : 300 €                           > 10 000 habitants : 500 €  

Entreprise : 

≤ 20 salariés : 80 €         de 21 à 50 salariés : 150 €         > 50 salariés : 300 €  

Cotisation de soutien :  ....................... €  

Souhaite recevoir un justificatif :     oui / non
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www.polenergie.org — info@polenergie.org  
Siège social :  
39 rue Jean Mermoz - 07200 AUBENAS

Antenne Centre : 17 imp. M. Yourcenar 
07800 LA VOULTE S/ RHONE  
Antenne Nord : 19 pl. de l 'Église - 07290 QUINTENAS  
Polénergie est une association loi 1901 à but non lucratif. 

en RHÔNE-ALPES


