
Objectifs
• Déterminer les avantages et inconvénients des différentes énergies. 
• Appréhender le scénario negawatt et des scénarios énergétiques possibles en France – 
  Zoom sur le scénario 100% renouvelable en Alsace.
• Découvrir un projet citoyen en lien avec le scénario négawatt.
• Connaître des écogestes applicables chez soi dans une démarche de sobriété.

Méthodes pédagogiques
Active : étude de cas, jeux de rôle, visite de site, ateliers.

Les enjeux énergétique et climatiques nous préoccupent de plus en plus. On entend de tout sur le sujet, différents scénarios, différentes énergies…
Comment s’en sortir pour comprendre toutes ces propositions et se forger un avis ? Sans quelques connaissances préalables, difficile de s’y retrouver.
Cette formation est une première étape pour démêler l’énorme quantité d’informations à disposition et se faire une opinion sur les énergies, les scénarios
de mix énergétiques, parler renouvelable et sobriété.

 Public
 - Animateur·trice·s EEDD
    (15 personnes maximum)

 Prérequis : Aucun

 Programme
  Durée : 6 h 

  Jeudi 23 mars 2023 (9h30-16h30)
  Matin 
  Travail en petits groupes autour d’infographies, des ressources vulgarisées et des idées reçues sur l’énergie
  pour appréhender sur les enjeux et connaissances autour de l’énergie. 
  Après-midi 
  Visite d’un site d’un projet citoyen d’énergie renouvelable et ateliers participatifs sur la sobriété.

Intervenante
- Angélique Gouillon, (Animatrice Alter Alsace énergies).

 Lieu de la formation
 Ariena   
 6 route de Bergheim
 67600 Sélestat

Tarif
Coût pédagogique : gratuit.

  Modalités de participation
  • Si vous avez un handicap et vous vous interrogez sur la possibilité de participer à cette formation, n’hésitez pas à contacter
    Anaëlle Bonnet au 06 03 78 74 14 ou par mail : anaelle.bonnet@maisonnaturemutt.org ou Blandine Bidault au 03 88 58 38 55
    ou par mail : blandine.bidault@ariena.org.

  • Pour vous inscrire, contactez Brigitte Zirgel au 03 88 58 38 48 ou par mail : brigitte.zirgel@ariena.org.

Modalités d’évaluation
• Un questionnaire d’évaluation sera complété par les participant·e·s en fin de formation.
• La formation ne débouche sur aucune certification ou examen final.



Ariena
Réseau d’éducation à la nature et à l’environnement en Alsace
6, route de Bergheim – 67600 Sélestat
SIRET : 313 955 643 00025
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 42 67 01733 67 auprès du Préfet de la Région Grand Est.

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’action suivantes : 
ACTIONS DE FORMATION 
ACTIONS PERMETTANT DE FAIRE VALIDER LES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

 Informations complémentaires
Repas tiré du sac.


