
 
 

 

Journée des Agences de l’énergie des lycéens  
en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Mardi 26 mai 2015, Hôtel de Région 

 
PROGRAMME 

 
 

9h30 – 10h00   Accueil  des participants  
  

10h00-10h30  Ouverture de la journée  
Visionnage d’un reportage vidéo réalisé par la Région dans quelques lycées participants 
Allocutions d’ouverture de la journée d’Annick Delhaye, Vice-présidente déléguée au développement 
soutenable, à l'environnement, à l'énergie et au climat, Luc LAULAN et Louis GIRAUD, Inspecteurs 
Pédagogiques Régionaux de Sciences et Techniques industrielles, respectivement de l’Académie Aix-
Marseille et de Nice 
Présentation du déroulé de la journée 

 
10h30-12h10  Présentation des projets de 6 Agences 

Présentation des projets de chaque agence et échanges avec la salle 

 

12h15-13h15  Déjeuner  

 

13h30 – 14h20 Présentation des projets de 3 Agences  

Suite des présentations des projets de chaque agence et échanges avec la salle 
 

14h30 – 16h10   Ateliers d’animation et d’expérimentation.  
 
1. « CopinMyCity », simulation d’une conférence climatique, animé par Les Petits Débrouillards   

2. Bref, on a créé une Agence de l’énergie ! animé par Stéphane Crandal de BG Ingénieurs Conseils 
3. Le Science Tour, C’est pas sorcier ! animé par Les Petits Débrouillards PACA 

4. « Planète lycée, le lycée en 2050 », jeu sérieux animé par des élèves du Lycée Langevin de la Seyne-
sur-Mer   

 5. Jeu de plateau « Jeunes face au changement climatique », animé par le CPIE Alpes de Provence  

6. Les Sentinelles de l’eau, animé par des élèves du lycée Marseilleveyre   

 
 
14h40 à 16h15 En parallèle pour les adultes 
Echanges d’expérience, retour sur les projets et propositions d’amélioration, en visioconférence avec 
des enseignants de lycées rhônalpins et des agents de la Région Rhône-Alpes  

 
16h15 – 16h30  clôture de la journée  

Restitutions des ateliers par des représentants de chaque groupe 



DESCRIPTION DES ANIMATIONS PROPOSEES - 14h30 à 16h10 
 

1. « CopinMyCity », simulation 

d’une conférence climatique 
internationale  
 

Jeu de rôle 

« Viens vivre de près une 
négociation internationale sur le 
climat, te mettre dans la peau d'un 
diplomate, décider de l'avenir des 
émissions de Gaz à effet de serre, et 
voir l'impact de tes choix en direct 
sur le grand écran. » 

 
animé par Miguel et Julie de 
l’association Les Petits 
Débrouillards  PACA 

LIEUX 

 

 

Salon 
d’honneur 

2. Bref. On a créé une Agence de 

l’énergie 
 
Atelier créatif 
 

« Comment communiquer 
efficacement dans mon lycée  sur 
nos engagements énergie-climat ? 
Viens concevoir les bases d'un clip 
de sensibilisation (synopsis) avec la 
méthode ABCD. » 

 
animé par 
Stéphane du 
bureau d’études BG 
Ingénieurs Conseils 

Salle de 
groupe 1 

3. « Le Science Tour »,  

C’est pas sorcier !  
 
Atelier 
d’expérimentation 
 

« Véritable laboratoire mobile, le 
camion du Science Tour vient à 
votre rencontre !  
Venez expérimenter et échanger 
sur les thèmes de la transition 
écologique, les sciences du vivant, 
l’exploration de milieux. » 

 

 

animé par Jonas et Zinovia des 
Petits Débrouillards  PACA 

Parvis de 
l‘Hôtel de 

Région 

4. « Planète lycée, le lycée en 

2050 »  

 
Serious game 
(jeu sérieux) 
 

  
 

« Nous vous proposons de venir 
jouer sérieusement avec nous et 
réussir 2 missions : « Poubelle la 
vie », sur le tri des déchets et les  
gestes simples pour la planète et 
« Alimentaire, mon cher Watson », 
pour faire des repas en utilisant les 
ressources de proximité. 

animé par Cyrill, Alexis et Alexis, 
élèves de l’Agence PEEL du Lycée 

Langevin de la Seyne-sur-Mer   

Salle de 
formation 
de l’Hôtel 
de Région 

5. « Les Jeunes face au changement 

climatique : Agissons aujourd’hui, 
adaptons-nous 
demain en Provence-
Alpes-Côte d’Azur. » 
 
Jeu de 
plateau 
 

 « Venez expérimenter pour 
comprendre les principaux 
phénomènes liés au climat et aux 
conséquences du réchauffement 
planétaire. Venez découvrir les 
conséquences des changements 
climatiques à l’échelle régionale et 
imaginer des actions à l’échelle 
collective pour diminuer les rejets de 
gaz à effet de serre et mettre en place 
les mesures d’adaptations aux futurs 
changements. » 

  

animé par Jean-Michel du CPIE 
Alpes de Provence, Centre 
Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement 

Salle de 
groupe 3 

6. « Les Sentinelles 

de l’eau » : Agir sur 
le gaspillage dans 
les lieux collectifs 

 

« Du constat à la validation, venez 
partager notre expérience d'un 
projet abouti et construire une 
programmation fédératrice 
(techniques, sensibilisation, 
communication) »  

animé par Hugo, Jean, Grégoire, 
Arthur, Maxime, élèves au Lycée 
Marseilleveyre et leur 
enseignant David 

Salle de 
groupe 5 

 

« A nous de jouer ! » 


