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Personnes concernées
Elèves d’établissements engagés dans des démarches 
Développement durable

Thème principal

Changement climatique
Eco-gestes

Objectifs

Impulser ou conforter une culture « développement durable », avec comme approche la sensibilisation au 
développement durable et au changement climatique, et la mise en œuvre concrète d’éco-gestes et d’actions 
d’efficacité énergétique.

Description et déroulé de l’action
L’action s’est déroulée en différentes phases : 

- Phase 1- Echange et mise en cohérence avec les acteurs « plans climat »
- Phase 2- Conception d’un 1er module de sensibilisation avec séance test.

Concrètement, nous avons travaillé sur un module  « Changement climatique : jouons pour changer » ; organisé 
en 2 séances de 2 heures pour un groupe d’environ 20 jeunes. Les objectifs étaient de comprendre l’effet de serre
et l’impact des activités humaines sur ce phénomène ;  d’échanger sur la façon dont on gère actuellement le 
problème (accords internationaux majeurs, COP21) et sur l’importance d’agir à l’échelle individuelle mais aussi 
collective.
Pour y répondre, la 1ère séance mobilisait les jeunes autour de l’effet de serre et du climat grâce à un photo-
langage, un quiz interactif permettant aux jeunes de répondre avec une télécommande à 15 questions, agrémenté
de vidéos et de mini-jeux actifs (type Tabou de l’énergie).

La 2nd séance mettait les jeunes en « situation virtuelle » grâce au jeu de société coopératif « Planète Horizon 
2050* » (déjà utilisé par l’association Alizée depuis plusieurs années). L’objectif du jeu est de « prendre soin » 
d’une planète jumelle de la Terre et de ses habitants. Chaque année, les « jeunes- dirigeants de cette planète » 
devaient gérer la démographie, les ressources naturelles, l’innovation et le développement des énergies 
renouvelables… et faire le bilan de ses émissions de CO2 : bilan qui pouvait se traduire par un nombre plus ou 
moins important de catastrophes naturelles. Une petite dose de « compétition » était réinjectée en faisant 
régulièrement des « états de lieux » de chaque Planète (qui a le bilan CO2 le plus faible ? qui est en train 
d’investir dans les énergies renouvelables ?). Puis un temps indispensable de bilan (Quelles difficultés avez-vous 
ressenties ? Quels moyens avez-vous préféré utiliser pour faire baisser les émissions ?  Avez-vous réussi ? Quelles 
parallèles pouvons-nous faire avec la réalité ? )  se termine par une liste d’actions réalisables à la maison ou dans 
leur structure, dans l’état d’esprit de celles que les jeunes avaient priorisé dans le jeu.
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Partenaires
Territoire porteur de Plans Climat Energie Territoriaux,
La région
L’association Alisée

Comment mieux connaître l’action (exposition, site, événement...) ?

« Le petit plus »
Cette animation a été testée pendant la COP21 avec deux groupes de jeunes très différents : groupe d’IME en 
intégration dans un CFA Bâtiment et un groupe de délégués de classe (de la 4ème au BTS), accompagnés d’au 
moins 2 adultes. Leurs évaluations (et le ressenti de l’animatrice) sont très encourageants. Le quiz rend les jeunes 
très actifs (la télécommande étant un « petit plus geek » pour rentrer plus vite dans le contenu). Le jeu de 
société, de conception pointue et exigeante, laisse très clairement transparaître la complexité des mécanismes, 
leur interdépendance. Et étonnement, cela n’a pas découragé les jeunes ! La phase bilan a redonné beaucoup de 
positif et l’envie d’en découdre !

Synergies a bénéficié du soutien technique du Réseau des animateurs en maitrise de l’énergie des Pays de la Loire
(en particulier d’Alisée !) et du soutien financier de la DREAL Pays de la Loire. Synergies souhaite trouver des 
partenariats pour proposer durablement ce module d’animation aux collèges, lycées et autres structures en lien 
avec les jeunes.

En complément (photos, illustrations...)

      


