
La 3ème édition du Forum Plan Climat Enfants  
« ECONOMISONS L’ENERGIE – SOYONS ECOCITOYENS ! »  

 a réuni le 6 mai 2015 de 13 h 30 à 18 h 00 

 

8 conseils municipaux des enfants (86 participants) : 

Firminy, La Fouillouse, Fraisses, Saint-Héand,  

Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Paul-en-Jarez,  

la Talaudière, Unieux 

 

 au Château de Fontanès 



Accueil 

Remise des badges 

Les jeunes élus des conseils 

municipaux des enfants sont 

répartis dans quatre équipes : 

• Blason 

• Soleil 

• Charmes 

• Écureuil 

Saint-Etienne Métropole exemplaire 



Ouverture par Sylvie FAYOLLE et Michel GANDHILLON 

Michel GANDILHON, maire de Fontanès, accueille chaleureusement 

les jeunes élus dans sa commune, et souligne son attachement à la 

sensibilisation des plus jeunes aux enjeux du développement durable. 

 
Fontanès, une des 45 communes  

de Saint-Etienne métropole 

Sylvie FAYOLLE, Michel GANDILHON 



Ouverture 
Sylvie FAYOLLE,  

vice-présidente de Saint-Etienne Métropole  

en charge du Développement Durable : 

interpelle les enfants 

sur la problématique du réchauffement  

climatique et de la consommation d’énergie, 

évoque l’action de Saint-Etienne Métropole pour : 

Préserver l’environnement et la qualité de vie : protéger les espèces 

naturelles du territoire et leur permettre de vivre sans obstacles, 

Lutter contre le réchauffement climatique et réduire les consommations 

d’énergie sur les 45 communes en favorisant les transports en communs, des 

modes de transports moins polluants et le recours à d’autres sources d’énergie 

Etre exemplaire : dans son fonctionnement Saint-Etienne Métropole doit 

s’efforcer de montrer l’exemple (par ex : Plan de déplacement des employés), 

Informer et mobiliser tous les habitants du territoire : notamment le jeune 

public avec le Plan d’Education à l’Ecocitoyenneté et au Développement 

Durable proposé aux écoles élémentaires et la démarche « vers une école 

écocitoyenne et son quartier ». 

 

 

 



 
 

 

Ouverture 

Extrait du documentaire WATERLIFE «le pouvoir et l’importance 

de l’eau sur Terre» illustrant grâce à des images marquantes le 

réchauffement climatique et ses conséquences. 

 

L’effet de serre est un phénomène naturel qui permet la vie sur Terre 

mais il repose sur un équilibre fragile perturbé de plus en plus par 

les activités humaines notamment par la combustion d’énergies 

fossiles. 

 

Les changements climatiques  

s’accélèrent et menacent les  

espaces animales et végétales  

(extinction des espèces, disparition  

des habitats, migration) … 

 

 

Mais il n’est pas trop tard ! 

Agissons ! 



 
 

Interventions des Conseils Municipaux des Enfants pour présenter leur 

affiche et leur message (7 conseils sur les 8 présents ont réalisé une affiche) 

Présentation des travaux d’affiches 

Firminy 

Fraisses 

La Fouillouse 

La Talaudière 

Saint-Héand 

Saint-Martin-la-Plaine 

Unieux 



 
 

- Atelier « Loto des matières» pour comprendre l'histoire de la vie d'un 

produit, depuis sa matière première jusqu'au matériau recyclé ou valorisé 

Les ateliers  



 
 

- Atelier «Parcours botanique»  dans le parc du château : jeu de piste pour 

retrouver certaines essences d’arbres présents sur le sentier botanique  - 

Explication de la démarche environnementale adoptée dans le parc : zérophyto, 

gestion raisonnée des espaces verts.  

Les ateliers 



 
 

- Atelier «A la découverte du château et de son parc » - Quiz sur les 

bâtiments et aménagements   

Les ateliers 

Autour de la spirale à insectes : plantes aromatiques, hôtels à 

insectes 

Le réservoir d’eau 

Un panneau photovoltaïque alimente en son et 

lumière le pigeonnier 



 
 

- Atelier «Economie d’énergie » : animation autour de la consommation 

électrique, des énergies renouvelables, des comportements éco-citoyens  

Les ateliers 

Autour de la maquette de la  maison 

des énergies renouvelables 

Quelques gestes simples à adopter 



 
 

Courte pause autour d’un goûter élaboré à partir de produits locaux ! 

 

 

 

 

 

 

 

Et reconstitution par les 4 équipes d’un slogan illustrant la journée : 

 

Fin des ateliers autour d’un slogan et d’un goûter   

« j’économise l’énergie  

pour une  planète durable » 



 
 

     17 h 30 : Remise des prix du concours d’affiches  

Saint-Héand 

Unieux 
Saint-Martin-la-Plaine 

Fraisses 

Firminy 

La Fouillouse La Talaudière 

Les 7 affiches sur le thème « J’économise l’énergie dans mon école » :  



     17 h 30 : Remise des prix du concours d’affiches  

Firminy :  

1er prix : 200 € 

Unieux  :  

2ème prix  : 150 € 
La Fouillouse :  

3ème  prix  : 100 € 

Sur la base des critères de sélection suivants : respect du format (50X70), 

respect du thème, créativité/imagination/originalité, qualité esthétique. 



18 h 00 - Le Forum est terminé 

 Chacun des 68 enfants et des 18 

accompagnants a reçu un écolokit 

constitué d’un sac, une lampe dynamo, un 

jeu des 7 familles sur la mobilité, une boite 

de crayons de couleur et à papier, un éco-

gobelet. 

 

Un plan du parc du château a été remis à 

chacun : une invitation à revenir en famille ! Des images de la journée à retrouver  

sur www.tousacteursduclimat.fr, 

www.metroclic.fr et sur TL7  

http://www.tousacteursduclimat.fr/
http://www.metroclic.fr/


Merci à tous : participants, 

contributeurs, animateurs, 

partenaires, … 


