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    Lauréat de l’année : appel à projets 2016 DREAL 

    Porteur du projet : Les Petits Débrouillards Grand Ouest 

    Lieu  :  Région des Pays de la Loire 

   Description de la structure : 

Inscrite dans le Grand Ouest depuis 1990, l’association des petits débrouillards mène des projets éducatifs 
aux sciences et aux techniques via ses antennes locales, au plus proche des populations urbaines, péri-
urbaines et rurales. Chaque année, ce sont plus de 1 5000 heures d’animation réalisées auprès 5 5000 
bénéficiaires enfants et adultes, d’adolescents engagés et de personnes formées à la diffusion de la 
culture scientifique et technique. 

   Domaine d’application et objectifs des actions : 

* Engager des jeunes dans une action éducative portant sur la réduction de l’empreinte carbone et 
l’adaptation aux changements climatiques. 
* Apporter aux jeunes des contacts et une reconnaissance par des acteurs de leur territoire. 
* Valoriser les actions des jeunes auprès des acteurs du territoire afin de contribuer aux politiques locales 
en faveur de l’adaptation aux changements climatiques. 

* Apporter à un grand nombre de jeunes et de familles des notions liées aux effets des changements 
climatiques sur leur territoire et aux actions qui permettront de les intégrer dans leurs territoires. 

   Description des actions : 

1. Construction de partenariats. 
 
2. Formation des jeunes : 8 à 10 jeunes par département ont été formés sur 4 demi-journées. 
 
3. Accompagnement aux projets de jeunes : 
- aide pour trouver les lieux et des publics pour leurs animations, à mobiliser des personnes ressources 
éventuelles et à inviter des acteurs du territoire. 
- mise à disposition de matériels pour créer des outils pédagogiques, s’entraîner à réaliser des 
expériences et mettre en place des activités et jeux. 

 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd11-faire-en-sorte-que-les-villes-et-les-etablissements-humains-soient-ouverts-tous-surs-50
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd13-prendre-durgence-des-mesures-pour-lutter-contre-les-changements-climatiques-et-leurs-52
https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/
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4. Animation des ateliers des jeunes : par binômes, les jeunes ont co-animé des ateliers avec des 

animateurs de l’association dans le cadre d’actions portées par l'association : 

- La Science en Bas de Chez toi : animation de proximité en pieds de bâtiments dans des quartiers éligibles 

aux politiques de la ville. 

- Les Sciences Tour : dispositif pédagogique itinérant dont les étapes peuvent avoir lieu dans des 

établissements scolaires, des manifestations grand public et des interventions dans des établissements 

éducatifs repérés par les jeunes ou leur structures. 

   Publics concernés : 

* 35 jeunes de Mission Locales, MFR, lycéens/collégiens, jeunes des quartiers dans lesquels l’association 

intervient au titre des actions politiques de la ville. 

* Grand-public : 200 adultes et enfants rencontrés lors des manifestations Grand Public dans lesquelles 

les jeunes ambassadeurs ont inscrit leur action. 

* Jeunes (hors temps scolaires)  : 15 jeunes ambassadeurs et 40 jeunes participants aux animations de 

la Science en Bas de Chez Toi. 

* Jeunes (en temps scolaires) : 20 jeunes ambassadeurs et 200 enfants bénéficiaires des animations 

menées par les jeunes ambassadeurs réalisés dans un établissement scolaire. 

* Membres de l'association. 

* Socio-professionnels : une vingtaine de professionnels encadrants enseignants, animateurs (référents 

des jeunes), d’élus et de techniciens témoins des actions des jeunes et présents à au moins une de leur 

action de valorisation et / ou conférence de presse. 

   Partenariats et coûts de financement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Enjeux du territoire (économique, environnemental et social) : 

- Adaptation aux changements climatiques en Pays de la Loire : priorité sur pôles urbain et littoral. 
- Éducation et formation des jeunes en Pays de la Loire. 

   Contacts : 

Emery Suzanne 

Rôle : Responsable secteur Portes du Grand Ouest 

Mail @ : s.emery@lespetitsdebrouillards.org 

Téléphone : 07.79.90.64.19 

 

mailto:s.emery@lespetitsdebrouillards.org

