
    

             INVITATION 
 

Participez à la semaine du développement durable 2016 ! 

« Changeons d’air, Changeons d’énergie » 
 

Vous avez été nombreux l’année dernière à participer à l’opération « Consommer local 

est de saison » proposée par la communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole dans 

le cadre de son Plan d’Education à l’Ecocitoyenneté et au Développement Durable 

(PEEDD) et de la Semaine du Développement Durable. Cette année du 30 mai au 05 

juin 2016, Saint-Etienne Métropole renouvelle sa proposition autour de la thématique 

« énergie et transition énergétique ». 

 

Nous vous invitons à réaliser en classe une petite animation pédagogique visant à :  

• expliquer le concept d’énergie à partir d’exemples 

simples de sources d’énergies utilisables (pétrole, gaz,  

              charbon, vent, …) et comprendre leurs usages, 

• faire comprendre que les sources d’énergie non renouvelables ne sont pas         

inépuisables, 

• aborder les notions d’énergies renouvelables. 

Les objectifs sont : 

• de faire prendre conscience du rôle de chacun dans la préservation de notre environnement et de notre planète, 

• de formuler des engagements en fin d’intervention : les bons gestes au quotidien : je privilégie la lumière 

naturelle, j’éteins la lumière quand je quitte une pièce, je coupe la veille des appareils électriques, je limite le 

chauffage à 19°C, j’économise l’eau, je privilégie les déplacements à pied, à vélo ou en transports en commun, je 

trie les déchets, … 

 

Pour faciliter la réalisation de cette intervention, nous vous proposons ci-après plusieurs outils pédagogiques : 

• La web-série d’éducation à la maîtrise de l’énergie – ressource téléchargeable gratuitement sur 

www.energivoreds.tv conçue par le Réseau CANOPE de création et accompagnement pédagogiques ; 

• La vidéo du Ministère expliquant le concept de territoire à énergie positive disponible sur le lien : 

https://www.youtube.com/watch?list=PLoW8sG5JRWlXv8ZDh0waICMqYisdguztl&v=r4RE0KqLNaE  ; 

• Un origami à réaliser ; 

• Le Syndicat Intercommunal d'Energies de la Loire (SIEL) situé 4 avenue Albert Raimond  à Saint-Priest-en-Jarez 

propose aux écoles une visite d’une exposition ludique sur les enjeux énergétiques de demain (rendez-vous fixer 

auprès de : Laurence MERLE, chargée des actions pédagogiques (04 77 43 89 76). 

 

Les classes participantes recevront un petit cadeau en lien avec la transition énergétique. 

 

Si vous souhaitez participer à cette opération, merci de retourner le bulletin ci-joint dûment complété avant le  

25 mai 2015.  

 

Si vous le souhaitez nous pourrons valoriser vos productions sur nos sites : www.tousacteursduclimat.fr et 

www.metroclic.fr. 

 

Avec nos remerciements pour l’intérêt que vous porterez à cette action éco-citoyenne. 
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Gaël PERDRIAU                                                                           Gaël PERDRIAU                                                                           Gaël PERDRIAU                                                                           Gaël PERDRIAU                                                                                                       Sylvie FAYOLLESylvie FAYOLLESylvie FAYOLLESylvie FAYOLLE    

Président de SaintPrésident de SaintPrésident de SaintPrésident de Saint----Etienne Métropole                                     Etienne Métropole                                     Etienne Métropole                                     Etienne Métropole                                                                                                                                                         ViceViceViceVice----Présidente de SaintPrésidente de SaintPrésidente de SaintPrésidente de Saint----Etienne MétropoleEtienne MétropoleEtienne MétropoleEtienne Métropole    

                                                Maire de SaintMaire de SaintMaire de SaintMaire de Saint----Etienne                                                             Etienne                                                             Etienne                                                             Etienne                                                                                                                                                         en en en en charge du Développement Durablecharge du Développement Durablecharge du Développement Durablecharge du Développement Durable    


