
 

Appel à candidature à destination des écoles maternelles et élémentaires  

pour des interventions de sensibilisation aux économie d’eau et d’énergie 
(WATTY) - Année scolaire 2021-2022  

 
Annonay Rhône Agglo est engagée en faveur du développement durable, cela se traduit notamment au 
travers du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), approuvé en 2020. Un des enjeux du PCAET est la 
sensibilisation de tous sur ces sujets et la mobilisation, notamment sur les écogestes du quotidien, afin de 
limiter l'impact environnemental de chacun. Le public jeune est l'une des cibles prioritairement identifiées 
dans le PCAET.  

 

Depuis 2019, l'Agglomération propose un programme de sensibilisation aux économies d'eau et énergie 
à destination des élèves, en s’appuyant sur le dispositif « Watty à l’école ». Il est porté par Eco CO2 (éco-
entreprise innovante de l’économie sociale et solidaire) et mis en œuvre par l’Agence Locale de l’Energie et 
du Climat de l’Ardèche ALEC07.  

Concernant les interventions proposées dans le cadre de « Watty à l'école », différentes actions sont 
organisées tout au long de l'année scolaire :  

 2 ou 3 ateliers thématiques de sensibilisation animés en classe par un intervenant spécialisé, 

 des événements marquants pour dynamiser le programme : un concours national d'expression 
artistique, la distribution à tous les élèves et enseignants du kit econEAUme (1 débitmètre + 2 
mousseurs), 

 des supports pédagogiques pour les enseignants qui souhaitent s'engager davantage dans le 
programme sont également proposés. 

Entre 2019 et 2021, une dizaine de classe a pu bénéficier de ce programme chaque année, soit environ 250 
élèves sensibilisés, de quatre écoles du territoire :  

 Ecole privée de Savas (année scolaire 2019-2020), 

 Ecole de Vissenty à Annonay (années scolaires 2019-2020 et 2020-2021),  

 Ecole de Saint Joseph à Saint Marcel les Annonay (années scolaires 2019-2020 et 2020-2021), 

 Ecole Louis Baldi à Villevocance, (année scolaire 2020-2021). 

Annonay Rhône Agglo propose de renouveler cet appel à candidature. Au regard de l’intérêt qu’a pu susciter 
ce programme, il est prévu de doubler le nombre de classes bénéficiaires des interventions. 

L'objectif est d'identifier 7 à 8 établissements qui souhaitent mener un projet en lien avec le 
développement durable. Ces établissements bénéficieront d'un appui pour construire ce projet et 
d'interventions (à la fois via le dispositif « Watty », mais également d'autres partenaires qui pourraient être 
sollicités : Syndicat des trois rivières, SYTRAD - Syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme, etc.).  

 

Les critères de sélection des établissements sont les suivants: 

 Niveau de mobilisation de l'équipe pédagogique de l'établissement, 

 Intégration dans un projet d'école sur cette thématique du développement durable (au-delà du sujet 
« technique » des économies d'eau, travailler sur le vivre ensemble, l'évolution des pratiques, l'esprit 
critique...), 

 Priorité aux établissements n’ayant pas déjà bénéficié d’interventions « WATTY » les années 
précédentes. 

La sélection des écoles sera réalisée par Annonay Rhône Agglo. 

Calendrier :  

 Diffusion de l'appel à projets début juin 2021, 

 Candidature à envoyer par les établissements pour le 25 juin (fiche ci-dessous à compléter) 

 Sélection des établissements : Début juillet 2021. 

 



CANDIDATURE 

Nom de l'établissement : .........................................................Nombre de classes / élèves :..................... 

Classe(s) concernée(s) (en cas de candidature ne mobilisant pas l'ensemble de l'établissement) :................................... 

Coordonnées de la personne contact :  

Nom : …........................... Prénom : …................................... Fonction :...................................... 

Tel : ….............................. Mail :............................................................................................................ 

Accompagnement
s / interventions 

proposés 

Périmètre 
d'intervention  

Durée du 
projet 

Objet, nombre 
d'interventions 

possibles 

Action 
souhaitée 
(Oui/non)  

Commentaires 

Watty à l'école : 

sensibilisation aux 

économies d'eau 

et d'énergie 

Possibilité de 

candidature  

par classe 

mais projet à 

l'échelle d'un 

établissement 

prioritaire   

Annuel, 

reconduc

tible 

2 à 3 

interventions par 

classe, 

organisation 

d’événements, 

mesures des 

résultats... 

 

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

. 

Présentation du projet de l'établissement en lien avec le développement durable le cas échéant, 

intérêt pour les interventions proposées, modalités de mobilisation prévues de l'équipe 

pédagogique :....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................           

 

A renvoyer avant le 25 juin 2021 au service Développement durable d'Annonay Rhône Agglo 

Mail : eglantine.gavoty@annonayrhoneagglo.fr  Tel : 04 75 67 87 68 

mailto:eglantine.gavoty@annonayrhoneagglo.fr

