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En transition(S) 
vers un avenir 
soutenable.
2015 se refermera sur la COP21, conférence internationale sur le 
climat, se tenant à Paris. La question des transitions écologique, 
économique, énergétique et sociale devrait être au cœur des enjeux 
et l’association des petits débrouillards du Grand Ouest - apdGO -, 
membre du réseau national des petits débrouillards, prendra part, à 
sa mesure, aux réflexions et à l’action. Toutes proportions gardées, 
l’apdGO poursuit depuis quelques années ses transitions vers un 
avenir soutenable de notre projet associatif en Bretagne, Normandie 
et Pays de la Loire.

Transition économique 
Le train de mesures financières voté l’an dernier a certainement 
sauvé l’association de la cessation de paiement mais n’a toujours 
pas permis de la pérenniser. Toutes les mesures votées n’ont pas été 
fructueuses. Malheureusement, celles concernant l’allégement de 
la masse salariale restent les plus mesurables à court terme mais se 
traduisent par un appauvrissement global des richesses humaines de 
l’association et par de douloureuses histoires personnelles. D’autres 
mesures, comme celles orientées vers le soutien par les réserves 
parlementaires, n’ont pas assez porté leurs fruits mais peuvent 
apparaître comme une promesse pour les années à venir.
 Enfin, les économies imposées à tous ont aussi contribué à maintenir 
à flot l’association et les salariés, premiers concernés par ces 
mesures touchant à leur fonctionnement quotidien, doivent être 
chaleureusement remerciés d’y avoir largement contribué.

Transition structurelle 
Rappelons que apdGO est une association interrégionale, issue de la 
fusion de trois associations régionales préexistantes et indépendantes 
les unes des autres. Fusion impliquant structuration et harmonisation, 
cette année passée a vécu, d’une part, la création d’un niveau de 
management intermédiaire - les référents de secteurs, recrutés parmi 
les référents d’antennes et intégrés à la direction - pour sécuriser les 
référents d’antennes dans leurs activités de développement territorial 

et rompre l’isolement professionnel de quelques antennes et, d’autre 
part, la négociation d’un accord d’entreprise entre des représentants 
du Bureau et les élus Délégués du personnel. Cette négociation se 
déroule encore dans un esprit partagé de préservation des intérêts 
des personnels et de pérennité de la structure qui les emploie.  
Ces évolutions doivent renforcer notre professionnalisation sans 
alourdir le fonctionnement global de la structure.
Car, l’année passée, comme les années antérieures, montre que 
les seules mesures budgétaires déjà évoquées, ne suffisent plus à 
pérenniser notre association sur le moyen terme. Nous devrons donc 
certainement, rapidement, décider de nouvelles mesures pour nous 
sortir à nouveau de ce ralentissement économique et envisager de 
nouvelles formes d’organisation, mieux adaptées aux spécificités 
locales. Les vérités d’un jour ne s’avèrent pas toujours être les vérités 
des lendemains qui malheureusement peuvent déchanter.

Transitions dans l’action 
Heureusement, les contraintes économiques n’empêchent pas 
les nouveaux projets d’émerger. Elles peuvent les retarder, voire 
les tronquer mais, cette année encore, l’ensemble des petits 
débrouillards, au premier rang desquels les salariés, a travaillé 
d’arrache-pied au développement de projets originaux dans leur 
forme de fonctionnement, sur de nouveaux territoires ou avec de 
nouveaux partenaires. Pour n’en citer que trois exemples parmi la 
multitude, apparaissant en bonne place dans le rapport d’activités, 
les Fabriques du Ponant, continuent d’illustrer un mode de 
codéveloppement et de cogestion de projets de culture scientifique 
et technique, ancré sur un territoire - Brest - mais interconnecté, 
grâce au numérique, au village mondial.

De Brest à Dieppe, le développement des petits débrouillards à 
Dieppe illustre une belle histoire de partenariat avec la Maison de 
Jacques Prévert, un centre socioculturel dieppois qui nous permet de 
développer de multiples activités débrouillardes — temps d’activités 
périscolaires (TAP), formations d’animateurs, Open Bidouille Camp 
ou accueil du Science Tour — sans la permanence d’une antenne 
locale petits débrouillards.

Enfin, rendons honneur à nos hôtes angevins et à leur travail en 
partenariat étroit avec le Muséum d’Histoire naturelle, l’université 
et la Ville d’Angers, ainsi qu’avec le soutien actif d’un député de la 
circonscription : bel exemple de diversification de financement et 
d’essaimage d’activités débrouillardes sur un territoire au dynamisme 
renouvelé. 

Transition nationale 
Fidèle à son histoire, l’apdGO est restée cette année un membre 
(pro)actif du réseau national des petits débrouillards. Pour faire face 
aux encore trop nombreuses crises de croissance des associations 
régionales, le réseau national des petits débrouillards, porté par son 
association française, a  poursuivi sa transition vers plus de solidarité 
entre ses membres et de mutualisation de ses forces. La transition est 
en cours. L’apdGO continuera d’y participer. L’association française 
des petits débrouillards est une force que nous devons développer, 
au service de tous ses membres. Mais le réseau interrégional des 
petits débrouillards, incluant de fait son association française, doit 
aussi se renforcer pour être un lieu de solidarité entre ses membres.

Comme au niveau international, la question de la transition ne peut 
s’opérer sans une prise de conscience préalable. Quasi acquise 
dans tous les compartiments de l’association — administrateurs 
et salariés, notamment —, cette indispensable transition vers un 
avenir soutenable des petits débrouillards en Grand Ouest doit 
s’opérer rapidement et tous les petits débrouillards doivent s’y 
atteler ardemment et faire œuvre de pédagogie très active auprès 
des partenaires politiques, sociaux, scientifiques, associatifs et de 
tout financeur public ou privé, pour les faire adhérer au soutien de 
nouvelles activités, au service des enfants, des jeunes et de tous 
les publics curieux de science et d’esprit critique.

STÉPHANE BOURLÈS, 
LE 22 MAI 2015

LE MOT DU PRÉSIDENT
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LES PETITS DÉBROUILLARDS, RÉSEAU NATIONAL

Faire pour comprendre, comprendre pour agir.  
Le  réseau  des  Petits  Débrouillards  participe du  
renouveau  permanent  de  l’éducation  populaire.  
Par  une  éducation  aux  démarches  scientifiques,  
expérimentales  et  raisonnées,  il  contribue  à  
développer l’esprit critique, et à élargir les capacités 
d’initiatives de chacune et chacun.  
Notre  objectif  est  de  permettre  aux  jeunes  et  
moins  jeunes de  s’épanouir individuellement  et  
collectivement, par des parcours de citoyenneté 
active et démocratique.  

Qui sont les petits débrouillards ? 
Des gens curieux, dynamiques et passionnés de 
sciences. Pour nous, c’est par  les  questions  que  
nous  nous  grandissons.  Cette  perspective  permet  
à  tout  un  chacun,  grâce  à  des  sens  en  éveil,  
d’observer  et  d’appréhender  son  environnement  
direct,  de  mieux  se  l’approprier,  d’agir  dessus,  
de  s’engager pour le défendre.  
Apprendre à problématiser et à se questionner 
est essentiel. Ceci réclame un apprentissage 
tout au long de la  vie. Ce  chemin  est  pour  
les  Petits  Débrouillards  une condition requise 
pour des transformations sociales pacifiques 
et pertinentes, pour nous comme pour les 
générations futures.

Autant commencer jeune ! 

Agréés organisme d’intérêt 
général à caractère éducatif et 
culturel, entreprise solidaire, 
association nationale de jeunesse et 
d’éducation populaire, association 
éducative complémentaire de 
l’enseignement public, structure 
d’accueil de jeunes en service 
civique et agréée formation 
professionnelle.

Soutenus par les  ministères de l’Enseignement Supérieur 
et de Recherche, de l’Écologie et du Développement 
Durable, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative, de la Culture et de la Communication, du 
Commissariat Général à l’Égalité des Territoires et de la 
Caisse nationale d’Allocations Familiales.

Membres du Centre de Recherche et d’Informations pour 
le Développement, du Collectif Français pour l’Éducation 
à l’Environnement vers un Développement Durable, 
de l’Alliance Science Société, de l’Université Virtuelle 
Éducation et Développement durable, de l’association 
4D, de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, 
de la plateforme gouvernementale RSE, de la Coalition 
Climat 21, du collectif Acteurs en Transition Énergétique, 
du collectif d’organisation du FOREJE et d’Orée.

Créateurs du Forum Mondial Sciences et Démocratie et 
de l’Alliance Sciences Société.

Distinctions : Lauréats des Investissements d’Avenir (projet 
« Jeunesses, Innovations et Cohésion Sociale - JIX »). Prix  
« Jean Zay » pour l’éducation, Prix « Moebius » du 
multimédia scientifique, Prix « Planète gagnante » 
de l’ADEME, 1er Prix du Livre Écologique, 1er Prix de la 
Communication Citoyenne de l’Assemblée Nationale, 
Grand Prix de la Stratégie « Intérêt général et grandes 
cause », Prix communication de l’AACC. 
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D’ÉDUCATION POPULAIRE À LA SCIENCE PAR LA SCIENCE

Il est humaniste, ouvert sur son environnement et 
sur le monde. Le  questionnement et l’investigation 
vus par les  Petits  Débrouillards, ouvrent 

l’esprit, rendent curieux. En d’autres termes, un 
Petit Débrouillard cherche, questionne, partage, 
réajuste, s’adapte.  
Ainsi, notre projet consiste à aborder différentes  
catégories de savoirs. Cette hypothèse trans et  
interdisciplinaire constitue le meilleur instrument pour 
une éducation à la complexité des savoirs et de la 
société.  Biodiversité, changement climatique, santé, 
alimentation, transports, cadre de vie, humanités 
numériques sont des thématiques que nous travaillons 
en partant du quotidien pour faire des expériences 
avec du matériel de la vie de tous les jours, réaliser 
un projet, enquêter, mesurer, comparer, mettre en 
débat, fabriquer, douter, tâtonner, explorer, trouver, 
formuler des questions.... 
Nous nous inscrivons dans une tradition d’éducateurs-
trices, d’animateurs-trices et de médiateurs-trices 
qui agissent avant tout pour et avec les enfants, 
adolescents et jeunes, sans oublier les moins 
jeunes. Nous nous plaçons aussi en situation 
d’accompagnement de parcours de personnes 
et de  groupes  de  personnes,  motivés  par  une  
éducation  à  la  citoyenneté, par le biais de démarches 
scientifiques  et de questionnements.  
Toutes les situations et cadres sont dignes 
d’intérêt pour y développer nos activités :   
ateliers, clubs, séminaires, fablab,  stages,  festivals,  
actions  hors  les  murs,  dans  la  rue, chez  soi, à 
l’école, dans la forêt, dans sa chambre, en famille, 

dans un musée, sous le musée, sous l’eau, dans le 
noir, avec un casque sur  les oreilles, avec le doigt 
sur  son  smartphone, dans un stade, en  tondant 
la pelouse...

Réseau : composé de 58 antennes 
et relais territoriaux, animé par 2 500 
animateurs et bénévoles, 80 volontaires 
et 200 salariés permanents. 
Partenaires : plus de 4000 collectivités, 
associations, structures socio-éducatives, 
maisons de quartiers, établissements 
scolaires ; 90 0NG et associations 
internationales et 140 universités et 
organismes de recherche.
Bénéficiaires : 700 000 enfants et 
jeunes, 40 000 jeunes pratiquant des 
activités scientifiques dans les quartiers 
pendant l’été ; 250 000 visiteurs et 
utilisateurs de nos expositions et malles 
pédagogiques. 
Compétences : formation, animation de 
débats sciences et société ; encadrement 
d’activités de pratique de culture 
scientifique et technique pour les enfants, 
jeunes et grand public ; accompagnement 
de projets culturels ; coordination 
d’événements et de manifestations ; mise 
en place d’échanges internationaux et 
interculturels ; réalisation d’expositions, 
livres, multimédias, malles et dispositifs 
pédagogiques itinérants. 

Notre projet politique est éducatif

Un réseau de proximité engagé

La charte des petits débrouillards

1. FAIRE DÉCOUVRIR LA SCIENCE EN 
S’AMUSANT, afin de créer une relation 
durable entre les jeunes et la culture 
scientifique. 

2. CULTIVER LE PLAISIR DE 
COMPRENDRE, d’échanger, de s’exprimer et 
de débattre. 

3. DONNER LE GOÛT DE LA DÉMARCHE 
SCIENTIFIQUE, faite de curiosité, de 
recherche de vérité, de liberté et d’initiative

4. DÉVELOPPER LE SENS DU PARTAGE,  
de la solidarité et du respect de l’autre

Tels sont les principes qui unissent les 
acteurs du réseau et qui reflètent la réalité 
des engagements et des actions éducatives 
du mouvement associatif des petits 
débrouillards. 

Pour que plus un enfant ne dise : « La science, 
je ne suis pas assez intelligent pour ça ». 
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CARTE GRAND OUEST CARTE DES VISITEURS WEB

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

INTERVENTIONS EN 2014

Environ 4 millions de pages vues 
en 2014 sur nos sites Internet

Forum Social 
Mondial 2014

(Tunis)

French-American 
Science Festival 

(Chicago)
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LES CHIFFRES CLÉS DE L’ASSOCIATION 

572
projets

49
clubs

92
mini-stages

128
projets scolaires

113
ateliers TAP

58 formations

850 personnes formées

3931
interventions

28722
participants en événementiel

71350
personnes animées

16848
heures d’animations
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LE SCIENCE TOUR
Le réseau national des petits débrouillards, soutenu par les Investissements d’Avenir, s’est 
associé à France Télévisions et C’est pas Sorcier pour déployer sur les territoires un dispositif 
pédagogique, itinérant et innovant : le « Science Tour ».

Douze camions sont répartis sur le territoire français ; l’association les petits débrouillards Grand 
Ouest (Bretagne, Normandie et Pays de Loire) en possède deux : Lysette la fourgonnette et Evan 
le van. Équipés de tentes à air captif qui matérialisent un espace d’animation de 150 m2 environ et 
de matériel scientifique et/ou numérique (capteurs, microscopes, caméras,...), ces camions sont 
de véritables laboratoires au service des projets éducatifs. Ils permettent de mener des enquêtes 
scientifiques de terrain et de compléter l’approche pédagogique basée sur du petit matériel et des 
expositions. Ce dispositif s’accompagne également d’une plateforme numérique du même nom 
sur laquelle sont valorisés les projets du Science Tour. Cette interface numérique vise également à 
créer des synergies localement.

Science Tour sur les énergies

En 2014,le dispositif a été mobilisé autour de plusieurs projets majeurs. Science Tour sur les énergies :  
des financements européens LEADER du pays de Guingamp ont permis de mener dix-sept journées 
d’animation grand public et 3 cafés des sciences (entre mai et août) sur les énergies à Guingamp. 
Pour marquer son soutien au projet, Jamy Gourmaud (C’est pas Sorcier) nous a fait l’honneur 
d’intervenir lors du café des sciences organisé à Guingamp le 24 juillet.

Science Tour sur la police scientifique

Le LEADER du pays d’Alençon a également financé une série d’animations sur le thème de la police 
scientifique dans les accueils de loisirs du secteur.

Campagne « les architectes du vivant » en partenariat avec l’Inserm : 

Les scientifiques s’accordent aujourd’hui sur trois critères essentiels pour définir le vivant : - Être 
constitué d’une ou plusieurs cellules. - Échanger avec son environnement (milieu et autres êtres 
vivants) : puiser l’énergie, la matière et l’information nécessaires à son fonctionnement et à celui 
de ses cellules, rejeter des déchets, produire de la matière. -Être issu de la reproduction, seul 
moyen de son renouvellement. Nos connaissances sur le vivant permettent désormais d’apporter 
des modifications au niveau génétique chez de nombreuses espèces. Cela se pratique notamment 
en agronomie et pour l’expérimentation scientifique. Certaines recherches actuelles (clonage, 
organismes génétiquement modifiés...) peuvent être sensibles et avoir des conséquences 
environnementales et humaines. C’est pourquoi, au delà des progrès techniques, il faut prendre 
en compte les dimensions éthiques dans l’avancée de certaines de nos connaissances. Informer, 
s’informer, mettre en place des débats sociétaux sur ces sujets est indispensable pour prendre 
conscience collectivement des intérêts mais aussi des dérives potentielles de ces recherches.

Pour faire vivre cette réflexion et les outils pédagogiques issus du partenariat avec l’Inserm, 15 
journées d’animation ont été réalisées sur le Grand Ouest.

Tour de Bretagne numérique  : cf rubrique numérique p. 22.

Le Science Tour a également été mobilisé sur de nombreux événementiels «  Écran sur 
l’environnement » à Trouville sur Mer ; Fête de la science et Semaine du développement durable à 
Lorient ; Fête de la science en Sarthe... Un partenariat avec le service culture du Conseil général 
de Sarthe a également permis d’intervenir dans les collèges du département ; un autre partenariat 
avec Mécène et Loire et le Conseil général de Maine-et-Loire a permis de participer à la biennale 
Terre dans le Segréen ; un autre encore avec la DREAL, en Mayenne, nous a amené à animer des 
journées Science Tour sur la transition écologique et sociale.

Zoom sur le programme Science Tour sur la gestion durable du Littoral  
(appelée également Gestion intégrée de la zone côtière)

Avec près de 3000 km de côtes, la mer et le littoral représentent un atout majeur pour la Bretagne, 
son économie, sa qualité de vie. Cependant, les espaces maritimes sont de plus en plus convoités. 
Conflits d’usages, pollutions des eaux marines et artificialisation menacent l’équilibre des espaces 
côtiers. La complexité de ces espaces et les nombreuses interactions entre activités, nécessitent 
de développer des approches intégrées prenant en compte l’ensemble des usages.

Pour faire comprendre ces enjeux et intégrer le plus grand nombre à ces réflexions, l’association 
les petits débrouillards Grand Ouest, soutenue par la Région Bretagne et l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne, a conçu un livret et une exposition grand public qu’elle a animé durant quatre semaines 
en juillet et août, sur l’ensemble du Finistère. Pour mener à bien cet ambitieux projet de médiation, 
l’association a pris appui sur ses outils pédagogiques : un camion d’animation Science Tour et une 
exposition « Le littoral des loustics » en 7 modules interactifs pour partir à la découverte des enjeux 
de la mer et du littoral (les algues, les ports, la biodiversité...). L’exposition s’accompagne d’un livret 
pédagogique reprenant et développant les thèmes abordés dans l’exposition. Une équipe de trois 
animateurs ont été formés à l’animation scientifique et à la thématique.

L’ensemble de ces actions estivales ont été gratuites pour le grand public.

28 communes du Finistère ont ainsi accueilli le Science Tour en 2014. 5700 personnes, jeunes, 
familles et adultes de tous âges ont participé à l’animation.

À l’issue des animations, les participants étaient invités, via un questionnaire, à poser des 
questions ou à formuler des remarques en lien avec la gestion du littoral. 300 questionnaires ont 
été complétés. Pour répondre aux questions posées, débattre suite aux remarques formulées sur 
les questionnaires et clore cette tournée estivale du Science Tour, 4 cafés des sciences ont été 
organisés. Sujet 1 : « Entre marées vertes, réchauffement climatique, agriculture, agroalimentaire 
et conflits d’usage : les grandes algues de nos côtes : atout ou nuisance ? » ; Sujet 2 : « Tempêtes, 
érosion, montée des eaux : quel avenir pour nos côtes ? » ; Sujet 3 : « Pollution : l’exemple des 
micro-plastiques. »

Les questions rédigées sur les questionnaires ont également été transférées sur le site 
www.coteacote.org et des réponses sont en cours. Ce site conçu pour le projet est un forum dédié 
à la zone côtière et à sa gestion : il est un lieu de partage d’informations et de connaissances. 
Chacun peut poser ou répondre aux questions. Un permanent de l’association assure le suivi de 
l’outil et l’alimente régulièrement. 
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Carte d’intervention du Science Tour
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QUARTIERS DE LA CONNAISSANCE
Il n’existe pas de lien systématique entre la capacité d’une société à 
produire toujours plus de connaissances et son intelligence collective. 
Une somme d’individus rationnels ne forme pas forcément un groupe 
rationnel. Les exemples de civilisations aux élites éclairées et, dans 
le même temps, barbares voire inhumaines, sont suffisamment bien 
documentés dans l’histoire pour faire du rapport qu’entretient notre 
société, dans la diversité de ses composantes, aux connaissances, 
une préoccupation importante pour un mouvement d’éducation 
populaire d’éducation à la citoyenneté active par la recherche, les 
sciences et le questionnement. Il existe des conditions pour que 
la production et la circulation des connaissances se fassent au 
bénéfice de la solidarité entre humains. 
Il est important pour la qualité et la force de la cohésion sociale 
de faire participer le plus grand nombre à l’intelligence collective. 
L’enjeu du partage des savoirs dans notre société, au bénéfice de 
tous, est donc majeur, tout autant que celui de la légitimation des 
différentes catégories de savoirs qui agissent dans notre société. 
Nourrir les synergies entre savoirs scientifiques, savoir-faire, savoirs 
professionnels et savoirs techniques constituent une clé de lecture 
du programme Quartiers de la Connaissance. Celui-ci se concentre 
sur trois défis, chacun matérialisé par des dispositifs ad hoc : le lien 
entre les enfants et l’Université par le biais du Programme UniverCités 
; la création d’un tutorat éducatif pour les adolescents dans une 
perspective de responsabilisation et d’autonomisation grâce au 
dispositif Ados-Tuteurs ; l’accompagnement et l’incubation de projets 
de jeunes, par le biais de la création d’interfaces territorialisées 
expérimentales intitulées les Comptoirs des Savoirs.

Clubs UniverCités 
Des activités passerelles entre l’enseignement supérieur, la jeunesse 
et les quartiers.
Pour :
•	 lutter contre les discriminations dans l’accès des jeunes à 

l’enseignement supérieur ;
•	 contribuer à l’insertion territoriale des universités ;
•	 susciter, renforcer les pratiques de coopération et d’innovation 

par la réalisation d’un projet à caractère scientifique et technique.

Un club UniverCités, c’est :
•	 un groupe de jeunes issus des quartiers politique de la ville ;
•	 dix minimum à la pratique d’activités de CST ;
•	 une visite d’un établissement d’Enseignement supérieur ;
•	 une rencontre avec personnes travaillant dans l’établissement 

et une discussion sur leur parcours et leur métier ;
•	 une présentation des activités réalisées par le groupe ;
•	 un temps ou espace de valorisation de l’activité du Club.

Exemple du Club U sur l’alimentation au collège Ernest Renan à 
Saint-Herblain (44)
Dans le cadre des Clubs UniverCités et en partenariat avec le 
collège Ernest Renan, nous avons encadré une classe de 5ème et 
de 6ème SEGPA afin d’y animer des ateliers autour de l’alimentation. 
Ainsi, les 5ème se sont rendus au CHU de Nantes pour visiter le 
laboratoire de Physiologie des Adaptations Nutritionnelles (PHAN) 
dirigée par Martine Champ (directrice adjointe du CRNH) et assister 
à différents tests réalisés sur des échantillons de lait maternel dans 
le but de comprendre l’impact à long terme sur le développement 
fœtale. Les élèves ont valorisé cette sortie en créant une bande 
dessinée réalisée à partir des photos prises dans le laboratoire.
Quant aux élèves de 6ème SEGPA, ils ont eu l’occasion de se rendre 
dans les coulisses d’une boulangerie pour échanger sur le métier 
de boulanger, puis dans les réserves d’une grande surface afin d’y 
découvrir son fonctionnement. 

Formations ado-tuteur
Une formation pour les 13-17 ans qui souhaitent devenir aides-
animateurs. Cette formation forme à l’animation et donne des 
clés de compréhension du monde associatif et de réflexion des 
questions sciences-société...Elle donne des outils pour devenir 
acteur, être en capacité d’agir...

Master Class (Inter) Médiation scientifiques et techniques 
Grâce au CNAM, en partenariat étroit avec l’IRFRIS, l’Alliance 
Sciences et société et la réunion des CCSTI, une formation « master 
class » destinée aux professionnels et aux acteurs de la culture 
scientifique, technique et industrielle à été mise en place en fin 
d’année 2014. L’objectif de cette formation était de comprendre les 
conditions d’amélioration des interactions recherche-innovation-
sciences-techniques-société, en prenant en compte les différents 
points de vue d’acteurs : des citoyens aux chercheurs, en passant 
par des experts ou les pouvoirs publics. Le programme de cette 
formation a tenté de répondre aux 4 objectifs spécifiques suivants :
•	 questionner les pratiques professionnelles de médiations et 

d’intermédiations ; 
•	 créer les conditions de leur amélioration en situation ; 
•	 faire dialoguer praticiens et chercheurs de premier plan du 

domaine et de champs connexes ; 
•	 capitaliser ce travail dans la durée.
Au total, ce sont 40 petits débrouillards, dont 5 du Grand Ouest, 
qui ont participé à cette formation.

Les Comptoirs des Savoirs 
Le Comptoir des Savoirs de Rennes est né, en 2014, de la rencontre 
de quatre associations : Les petits débrouillards Grand Ouest, 
Les Compagnons bâtisseurs Bretagne, Par tout artiste et Culture 
manuelle et technique (savoirs manuels, techniques, technologiques, 
artistiques, scientifiques et numériques). Son objectif est, en 
partenariat avec les acteurs du sud de Rennes, de devenir un 
lieu d’innovation sociale et d’expérimentation, un espace non-
institutionnel d’échange de savoirs, d’initiatives et de gestion de 
projets habitants. Il s’adresse en particulier aux jeunes et permet de 
mobiliser une multitude d’acteurs de terrain dans un projet commun 
(entreprises, institutions, habitants, chercheurs, associations).
Ces coopérations nous ont amenés à lancer les premières actions : 
•	 concours de création de l’identité visuelle (CDS, LISAA) ;
•	 construction par des jeunes d’une cuisine mobile (CDS, Relais, 

Bureau Cosmique, LISAA, Rennes Métropole) ;
•	 tournée de mobilisation (6 dates) sur le Blosne et Bréquigny 

(CDS, acteurs de quartier) ;
•	 workshop de création d’un site Internet (CDS, Mission locale, 

Fondation Orange) ;
•	 projet de construction d’une loge en chantier participatif 

(CDS, Bureau cosmique, Make Sens) ;
•	 projet « décrochage scolaire » (CDS, MLDS, Éducation Nationale, 

Collège coopératif en Bretagne).
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LA SCIENCE EN BAS DE CHEZ TOI
Les animations de rue « La science en bas de chez toi » sont 
proposées en Grand Ouest depuis 1997 et touchent chaque 
année des centaines d’enfants qui jouent en bas de chez eux. Ces 
animations ont lieu l’été (pour une bonne part) mais aussi durant 
les petites vacances ou les mercredis et week-ends. Une équipe 
d’animateurs spécialement formés leur propose une semaine de 
découvertes sous forme d’expériences, de jeux, d’exploration, 
de réalisations visant à les ouvrir aux sciences et aux techniques 
dans notre société. Nous réalisons avec eux de véritables projets 
collectifs qui les impliquent. La nature des projets que nous leur 
proposons est directement liée à leurs préoccupations, du moins 
au questionnement qu’ils ont de leur environnement. L’enjeu de ces 
actions éducatives consiste à comprendre notre environnement 
pour mieux le maîtriser et mieux agir.

Objectifs communs de toutes les sciences en bas de chez toi
Accompagner le public dans la compréhension de son 
environnement, dans une logique d’éducation à la citoyenneté. 
Susciter et accompagner l’imagination, l’initiative et la créativité 
du public afin de développer l’autonomie. Développer du lien social 
au sein du quartier. Contribuer à la lutte contre l’échec scolaire et 
les inégalités par des actions éducatives de qualité. Contribuer à 
rendre les sciences, les techniques et le numérique accessibles 
au plus grand nombre par une approche basée sur les méthodes 
des sciences, par la rencontre avec des professionnels et des 
visites de lieux.

Les partenariats
La mise en place de ces animations au sein de multiples quartiers 
implique un partenariat en amont et, pendant l’action, avec de 
nombreux acteurs, en particulier avec les structures socio-éducatives. 
Au-delà du partenariat financier très important sur le programme des 
sciences en bas de chez toi — parce qu’il nous permet notamment 
de proposer des animations totalement gratuites pour le public —, 
il faut souligner l’implication des services municipaux des villes et 
les équipes de quartier, associatives ou para-municipaales, ainsi 
que les bailleurs sociaux.
Sur certains quartiers, les sciences en bas de chez toi peuvent être 
le point de départ ou la poursuite de collaboration à long terme.

L’évaluation de l’action
Des bilans quotidiens et des bilans hebdomadaires sont effectués 
par les équipes d’animation sous l’encadrement du coordinateur de 
l’action. Ils viennent contribuer à l’évaluation globale de l’opération, 
mesurant notamment : la mixité et l’assiduité, les âges du public 

la qualité des projets (implication, retours...), la mobilisation des 
acteurs du quartier et plus généralement l’impact de l’action sur 
le quartier (dynamique créée auprès des habitants....).

La formation des animateurs
L’équipe qui encadre les semaines d’animation est formée à la 
thématique et à l’animation de rue. Chacun des animateurs a par 
ailleurs suivi une formation initiale à l’animation scientifique et 
technique.

Les thèmes
Ils sont choisis et validés avec les partenaires. Ils peuvent être liés 
à l’actualité du quartier, au projet d’un partenaire ou être initiés 
par l’association.
La santé environnementale a été mise à l’honneur sur de nombreuses 
science en bas de chez toi en 2014. En effet, cette année, la 
Commission d’orientation du Plan national santé-environnement 
(PNSE) avait comme objectif prioritaire de promouvoir la santé 
environnementale en France. Permettre l’accès à l’information 
en matière de santé environnementale, c’est permettre à chacun 
de se préserver d’impacts environnementaux néfastes pour la 
santé. Cette thématique permettait de faire des ponts entre 
l’environnement quotidien, la science et la santé. Afin de traiter 
de ce sujet complexe auprès d’enfants et jeunes, nous leur avons 
proposé un ensemble de manipulations simples, ludiques et 
éclairantes pour comprendre les relations existantes entre notre 
santé et notre environnement. Après avoir défini les contours du 
thème, nous l’avons exploré sous différents angles. La santé de 
chacun, si elle est liée à des facteurs génétiques, est aussi très 
dépendante de l’environnement dans lequel nous évoluons. La 
qualité de l’environnement physique, chimique et biologique 
impacte notre santé. L’air que nous respirons, à l’extérieur comme 
à l’intérieur des locaux, l’eau et les aliments que nous ingérons, le 
bruit et les rayonnements auxquels nous sommes exposés influent 
de manière plus ou moins directe sur notre santé. Comprendre 
les interactions entre le corps humain et son environnement est 
donc important pour optimiser la qualité de son environnement 
et, par voie de conséquence, sa santé.

Des animations numériques pour les plus grands
Lors de certaines semaines d’animation, des ateliers numériques 
ont été proposés en parallèle des animations sur la santé 
environnementale, aux jeunes de 11 à 15 ans. Pour faire le lien 
avec la santé environnementale, des capteurs environnementaux 
ont été fabriqués à St Brieuc.

D’autres thèmes ont été abordés au cours de ces semaines 
d’animation. Sept semaines ont eu lieu entre St Nazaire et Nantes 
sur le thème « Les plantes sauvages à la Nutrition ». De quoi les 
plantes ont-elles besoin pour vivre ? la pollinisation... Les thèmes 
de l’urbanisme et l’habitat, les cinq sens, la biodiversité et la santé 
ont aussi été développés à Argentan, Angers et Concarneau.

Une semaine type
•	 Du lundi au vendredi, de 14h à 17h ; 
•	 Un thème par jour, de façon indépendante mais qui forme un 

tout sur la thématique ;
•	 Ainsi, les enfants peuvent participer à une ou plusieurs journées.
Chaque après-midi commence par une activité d’introduction, 
pendant que les enfants arrivent et s’inscrivent. Par exemple, 
un reportage photo dans leur quartier pour identifier, par petits 
groupes, ce qui peut nuire à leur santé. Ensuite, vient une expérience 
qui permet à tous de comprendre ce dont on va parler, puis 
un défi où chacun essaye de répondre à une question avec le 
matériel disponible. L’équipe d’animateurs propose ensuite un jeu 
permettant de réunir tout le groupe. Après ce temps de détente, 
les animateurs proposent une nouvelle expérience aux enfants, 
ainsi qu’une construction : des monstres avec des déchets, des 
objets bruyants ... Vers la fin d’après-midi, un goûter est organisé 
pour tout le groupe avant de conclure la journée.
L’équipe d’animateurs organise, lorsque c’est possible, une visite 
vers un lieu en dehors du quartier pour un petit groupe d’enfants, 
ou une intervention d’un professionnel dans le quartier. En parallèle, 
les animations continuent pour le reste du groupe.
Les familles et acteurs du quartiers sont invités à un goûter commun 
le vendredi après midi. Ce sont alors les enfants qui préparent les 
invitations et le goûter. Ils préparent également des expériences 
ou des défis qu’ils ont fait pendant la semaine afin de les présenter 
aux familles. Ils deviennent alors animateurs à leur tour. Les 
constructions réalisées sont également exposées lors de ce temps 
convivial dans le quartier.
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La formation dans le Grand Ouest
Les petits débrouillards Grand Ouest, fort de sa quinzaine de 
formateurs salariés, vacataires ou bénévoles, a délivré 949 heures 
de formation (1558 heures formateur).
428 stagiaires ont bénéficié d’une formation à l’animation 
scientifique et technique ou d’une autre formation délivrée auprès 
de professionnels, de bénévoles, pour d’autres associations, des 
collectivités ou d’autres organismes de formation (Établissement 
d’Enseignement supérieur, centre de formation ou réseau d’EEDD).
En 2014, nous avons proposé 11 sessions de la Formation Initiale 
d’Animateur (FIA) sur 8 antennes.

Lieux : Saint-Brieuc, Brest, Nantes, La Roche sur Yon, Angers, Le 
Mans, Caen, Rennes.
Formation à l’animation scientifique et technique
Ces formations d’animateurs durent entre 30 et 40 heures. Elles 
sont délivrées de façon différentes selon les antennes mais les 
contenus sont sensiblement les mêmes :
•	 Un module « sciences-société » (sur une journée ou intégré 

à la session de formation) introduit la session de formation 
et donne une place plus importante au sens de l’action, à 
l’éducation populaire et au paysage de la culture scientifique 
et technique.

•	 Viennent ensuite les modules « pédagogies », « connaissances 
des publics » et « démarches scientifiques, expérimentale ».

•	 Pour clore cette formation, nous proposons aux stagiaires de les 
accompagner dans une mise en pratique et de se doter d’outils 
afin d’évaluer leurs animations et leur pratique d’animateur.

Nous notons que les antennes de Saint-Brieuc et de Lannion, pour 
former les animateurs, ont opté pour l’accompagnement individuel 
(tutorat). Le temps important passé par les formateurs est compensé 
par l’engagement bénévole des animateurs.
Contrairement à ce que nous pourrions penser, les formations à 
l’animation scientifique ne représentent que la moitié des volumes 
de formations délivrées.

Les autres formations
Nous délivrons d’autres formations de manière régulière :
•	 des formations destinées à des animateurs de collectivités 

dans le cadre des TAP (Dieppe, communauté de commune 
de Bégard, Savigné l’Évèque) ;

•	 des étudiants bénéficient de formation à la médiation 
scientifique (École Nationale d’Ingénieur de Brest, Collège 
doctoral et IUT de l’Université du Maine) ;

•	 une formation ados tuteur ;
•	 et d’autres formations plus courtes (entre 3 heures et 12 

heures) en direction d’animateurs professionnels (animer 
l’espace public par exemple).

En mai 2014, nous avons animé en interne, avec le soutien d’un 
formateur extérieur (Ludovic Dupeux, DFormation), une formation 
de formateurs auprès de 13 salariés du Grand Ouest. Centrée sur 
l’animation d’un groupe d’adultes en formation et la conception 
de modules dans le cadre de la formation d’animateurs TAP, cette 
formation a permis aux stagiaires de renforcer leur posture de 
formateurs et leur compétences.

Analyse
L’activité de formation représente en 2014 près de 62 000 € de 
produits (soit 3% du CA). Les formations d’animateurs sont depuis 
toujours déficitaires au regard des tarifs très bas qui permettent 
à des individuels, des étudiants et des demandeurs d’emploi d’y 
accéder facilement, et en nombre. C’est un choix qui répond à 
l’objectif d’alimenter régulièrement notre vie associative. De plus, 
avec au moins un volume équivalent d’heures de formation externes 
financées par d’autres biais de la participation des stagiaires, le 
secteur formation ne pèse pas actuellement sur le budget de 
l’association. Il s’équilibre.

Au vu de l’expérience et des compétences acquises et en cours 
d’acquisition des formateurs, nous pensons que ces activités 
pourraient être davantage développées. Au-delà de l’enjeu 
d’équilibrer les dépenses de formation destinées aux volontaires 
en service civique, à des bénévoles ou à de futurs animateurs, la 
formation représente un levier pour valoriser nos spécificités et 
déployer notre objet social sur le territoire.

    
 

FORMATION

Formation à l’animation  
scientifique et technique

lespetitsdebrouillards.org

La science
c’est comme 

tout, il faut
essayer.

Formation initiale  
animation scientifique et technique

Lorient
11 Avril + du 20 au 24 Avril 2015

Clémentine POMMIER  
c.pommier@lespetitsdebrouillards.org 
06 23 83 58 54

Brest
du 9 au 13 février 2015

du 8 au 12 juin 2015

du 19 au 23 octobre 2015
Hélène BRÉARD  
hbreard@lespetitsdebrouillards.org 
06 82 25 21 85

Rennes
le 11 avril + du 20 au 24 avril 2015

le 13 juin + du 22 au 26 juin 2015
Antoine GRAIZEAU 
a.graizeau@lespetitsdebrouillards.org 
02 99 50 05 14 

Le Mans
le 13 juin + du 22 au 26 juin 2015

le 21 nov. + du 5 au 19 déc. 2015
Corinne RAMBAULT
c.raimbault@lespetitsdebrouillards.org 
02 43 85 47 56

Caen
le 4 avril + du 13 au 17 avril 2015

10 oct. + du 19 au 23 oct. 2015
Ogier MAILLARD 
o.maillard@lespetistdebrouillards.org
07 79 90 64 17

La Roche sur Yon
du 9 au 13 février 2015

le 21 mars + du 13 au 17 avr. 2015

le 19 sept. (à Nantes) + du 19 au 23 oct.
Axelle BRUNET 
a.brunet@lespetitsdebrouillards.org 
02 51 47 40 08

Angers
le 28 février + les 7-8 mars et 21-22 
mars 2015

le 10 oct.+ du 19 au 23 oct. 2015
Pierre SERSIRON
p.sersiron@lespetitsdebrouillards.org 
06 04 94 84 76

Nantes
le 7 fév. + du 9 au 13 fév.2015  

(avec 1 journée de formation Science Tour)

le 28 mars + du 13 au 17 avril 2015 
(avec 1 journée de formation SBCT)

le 19 sept. + les 3, 4, 17 et 18 oct. 2015
Solène LAVANANT 
s.lavanant@lespetitsdebrouillards.org 
06 37 56 98 48
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La formation des bénévoles 
On pourrait croire que la principale difficulté pour une association 
est de parvenir à obtenir les financements pour organiser des 
formations de qualité pour ses bénévoles. C’est un fait que nous 
ne pouvons pas nier. Cependant, des financements existent et 
sont mobilisés pour cela (cf. ci-après). La question économique 
n’est pas la seule raison. D’autres facteurs incombant directement 
aux bénévoles eux-mêmes viennent accentuer cette difficulté, le 
plus important étant leur disponibilité pour se former. Comment 
trouver du temps pour se former quand on donne déjà une grande 
part de son temps libre à l’association ? Ainsi, pour répondre au 
mieux aux besoins et aux disponibilités de chacun, nous avons soit 
réalisé des actions de formation à l’échelle régionale, soit profité 
des temps de regroupement pour organiser des formations courtes 
en interne avec salariés et bénévoles.
Quelques exemples :
En 2014, quatre actions de formation ont eu lieu sur l’ensemble 
du territoire ligérien grâce au FDVA1 Pays de la Loire. Elles étaient 
à destination de tous les bénévoles (administrateur, animateur, 
parent), qu’ils soient impliqués ou non dans un projet régulier :
•	 La formation « Sciences société » a réuni 9 personnes sur 

Nantes et 5 sur La Roche-sur-Yon ;
•	 La formation « La cartographie libre pour animer son territoire », 

en partenariat avec l’association Tiriad, a permis à 9 bénévoles 
du Mans de découvrir, pratiquer et contribuer à Open Street 
Map ;

•	 Les deux soirées « Animer un café des sciences » qui se sont 
déroulées à Nantes ont intéressé 8 bénévoles impliqués sur 
des interventions similaires ;

•	 La formation sur les activités scientifiques en périscolaire a 
permis à 6 étudiants bénévoles de l’antenne de la Roche-sur-Yon, 
impliqués dans les nouveaux rythmes éducatifs, d’échanger 
et de construire collectivement les objectifs de ces activités 
sur ces temps particuliers que sont les TAP.

Sur les autres territoires, les bénévoles impliqués sur des projets 
spécifiques sont conviés à rejoindre les salariés sur des formations 
animées en interne. Cela a été le cas par exemple :
•	 à Lorient, pour une formation de formateurs à laquelle 3 

bénévoles ont participé pendant 3 jours ;
•	 à Brest, pour une formation à l’animation de rue pendant 

une journée.
Les bénévoles participent également de façon individuelle à des 
formations mises en place par le réseau des petits débrouillards, 
comme par exemple les formations sur les outils pédagogiques 
du réseau, les formations thématiques telles que le numérique ou 
la transition écologique et sociale. Ils sont également conviés à 
participer aux formations mises en place par d’autres structures :  
formation sur la Santé Environnementale de l’IREPS et du REEB,  
Master Class (Inter)Médiations Scientifiques du CNAM Paris et 
formation sur le partenariat avec les collectivités du Graine Pays 
de la Loire.
La formation des bénévoles prend aussi un caractère continu dans 
le sens où chaque rencontre, chaque temps d’échange ou chaque 
groupe de travail permet d’acquérir de nouvelles compétences. 
Ces temps informels font partie des temps les plus appréciés 
par les bénévoles. Il est donc difficile de donner des éléments 
quantitatifs exacts sur la formation des bénévoles. Cependant, les 
retours qualitatifs nous démontrent son importance.

1 Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) a été créé par le décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011. Il a remplacé le Conseil du développement de la vie associative (CDVA). Le Premier ministre avait pris cet 
engagement à l’issue de la conférence nationale de la vie associative en 2009. Celle-ci avait mis en avant le caractère indispensable de la formation des bénévoles dans le cadre des orientations politiques répondant aux besoins 
des bénévoles sur le terrain.

Préparation d’atelier - Formation Initiale d’Animateur
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LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES / ARE
La rentrée scolaire 2014-2015 marque la mise en place officielle des 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) avec la réforme des rythmes 
scolaires. Cette réforme a pour but d’alléger les rythmes scolaires 
en proposant des temps d’animations qui ne sont pas obligatoires 
pour les élèves. Ces activités, mises en place gratuitement pour 
les enfants, nécessitent un important développement des équipes 
d’animation de la part des collectivités, tant en matière de personnels 
que de compétences pédagogiques. Les petits débrouillards, 
partenaires depuis plusieurs années de la Maison Jacques Prévert 
et ayant déjà formé des animateurs socioculturels à l’animation 
scientifique, ont tout naturellement répondu à l’appel à projet TAP 
lancé par la ville de Dieppe. Notre proposition était donc d’amener 
la mise en place des activités scientifiques durant les temps 
périscolaires en formant des animateurs de la ville de Dieppe, ainsi 
que de la Maison Jacques Prévert, à une pratique professionnelle 
de l’animation scientifique et technique.

Objectifs des petits débrouillards 
•	 Inscrire l’approche scientifique dans une démarche citoyenne 

et participative ;
•	 Réduire les discriminations et inégalités en donnant accès à 

un temps éducatif de qualité ;
•	 Fédérer une diversité d’acteurs territoriaux d’horizons très 

divers autour d’un consensus éducatif ;
•	 Adapter les projets pédagogiques dans une dynamique locale 

et patrimoniale.

Objectifs pédagogiques spécifiques
•	 Sensibiliser à la démarche expérimentale et, à travers elle, 

permettre à l’enfant d’être acteur de son apprentissage. 
•	 Favoriser la curiosité, donner envie de pratiquer les sciences 

grâce à une approche ludique et adaptée.
•	 Acquérir des méthodologies issues des sciences et s’approprier 

les outils numériques.
•	 Favoriser une démarche d’investigation en liant notamment le 

projet de l’école avec ce qui est proposé lors de l’intervention.
•	 Répondre aux objectifs de cette réforme.
Ainsi, deux formateurs de l’association ont pu former ces animateurs, 
identifiés par la ville et la Maison Jacques Prévert, à l’animation 
scientifique et technique. Suite à cette formation de 36 heures 
réparties sur trois mois, les formateurs ont mis en place un suivi 
de ces animateurs afin d’évaluer les compétences acquises. À ces 

suivis individuels, en séances d’animations et au sein de chaque 
école, ont été ajoutés des temps formels d’échanges autour des 
pratiques d’animation, de la posture et de l’appropriation de la 
démarche expérimentale. La présence des formateurs lors des 
suivis, entretiens et réunions, s’évalue à 40 heures de septembre 
à décembre 2014. 
De plus, il a été nécessaire de désigner un coordinateur local au 
sein de la Maison Jacques Prévert. Le fait que celui-ci travaille 
en proximité avec les animateurs permet à la fois de limiter les 
déplacements des formateurs et de répondre efficacement et 
rapidement aux questions logistiques et aux problématiques 
rencontrées par les animateurs. Des rencontres régulières ont 
été programmées lors des trois premiers mois de pratique afin de 
permettre un accompagnement fort et individualisé, ainsi que des 
temps communs de réflexions et de conceptions pédagogiques 
autour des thématiques développées dans le cadre des TAP.

Au total, ce sont 9 animateurs qui ont été formés, dont 5 qui 
interviennent sur les TAP autour de la thématique des sciences 
dans 9 établissements scolaires différents. 
La variété des thèmes développés permet différentes approches du 
monde des sciences tout en permettant la mise en place d’ateliers 
ludiques et scientifiques. 
Voici les thématiques qui ont été développée sur ces activités 
scientifiques de septembre à décembre 2014 : 
•	 l’eau (l’eau et la densité, les différents états de l’eau, le son 

dans l’eau, l’eau et l’air, ...) ;
•	 le corps humain (Les cellules, la recherche de l’ADN, le squelette 

: les os, les muscles et tendons, le cerveau, les cinq sens, ...) 
Trois autres thématiques seront développées de janvier à juillet 2015, 
dont une activité autour de la police scientifique... En décembre 
2014, on estime à 324 le nombre d’enfants ayant pu prendre part 
à ces ateliers.
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COMMUNICATION
UNE CHARTE GRAPHIQUE DEPLOYÉE
Le travail sur le JIX en collaboration avec l’agence « Les Gaulois » a 
permis la création d’une nouvelle charte graphique pour le réseau 
des petits débrouillards. 2014 a été l’année de son déploiement. 
Après le rush du lancement du Science Tour, le responsable 
artistique a décliné la communication visuelle pour ajuster les 
documents institutionnels. Les travaux effectués ont été le plus 
souvent mutualisés pour « le réseau ?=+ » pour permettre d’avancer 
ensemble et de garantir l’intégrité de l’image des petits débrouillards.

L’ENVOL DE LA PRODUCTION PÉDAGOGIQUE
Pas moins de 6 outils pédagogiques d’envergure ont été portés 
par le poste de responsable artistique, une activité de plus en plus 
chronophage mais assurant aussi le financement du poste. Le 
placement de notre travail dans des dispositifs muséographiques 
existants nous permet une nouvelle forme de diffusion, ces 
expositions servant de porte-parole du savoir-faire de l’association. 
L’investissement sur cette niche a permis l’ouverture à de nouvelles 
compétences dans le domaine de l’ergonomie. Que se soit au 
niveau des règles d’accessibilité que de l’approche technique 
des nouveaux matériaux, ce sont avant tout les procédures de 
conceptions qui ont changées avec l’aide de notre mécénat de 
compétences (Fondation Orange), Isabelle Lambert (ergonome) 
qui nous a permis d’entreprendre des tests d’utilisateurs sur les 
créations.

LES RÉSEAUX SOCIAUX INVESTIS
L’espace des réseaux sociaux était sous développé. En 2014, l’accent 
a été mis sur l’animation des usagers, qu’ils soient parents d’enfants, 
animateurs vacataires ou permanents. L’idée principale était de 
réussir à diffuser les manifestations de la culture scientifique et 
technique localement, sous toutes ses formes. Une vingtaine de 
pages dédiées ont vu le jour pour assurer le lien adhérent-association 
par l’intermédiaire de chaînes vidéo ou audio, pages d’intérêts et de 
valorisation de projets. Chacune assure aujourd’hui la représentation 
et l’interface numérique de l’association. L’association Grand 
Ouest a pris en charge l’investissement de cette représentation 
nationale. En alimentant ces nouveaux espaces, nous essayons de 
rendre compte de la vie associative du réseau. Une année après 
ce déploiement, les résultats sont visibles : plus de 3500 followers 
suivent nos actualités et interagissent avec nos antennes locales et 
environ 2800 personnes se sont agrégées aux comptes officiels.

UN RÉSEAU D’INTERVENANTS ÉTENDU
Les projets en 2014 ont été de natures très différentes, passant 
du domaine institutionel à la création d’outils pédagogiques et 
l’événementiel. Nous avons dû faire appel à du soutien créatif :
Geneviève GAUCKLER, pour la communication institutionnelle ;
Loguy (Bot42), pour le Tour de Bretagne du Numérique ;
Raphaël LERAY, pour le Labotanique de Trévarez ;
Carmina RICOU et Fanny QUILLERÉ (L.I.S.A.A.), pour « Le Littoral 
des Loustics ».
L’activité liée à la communication nous permet de construire des 
partenariats et de générer de l’activité dans une sphère toujours plus 
étendue, amenant son lot d’attractivité et de diversité. Notre cœur 
de travail se déplace dans une réelle direction artistique des projets 
mais aussi vers la communication générale.

DE L’ACTION À LA DIFFUSION
Nous manquons de moyens efficaces, intégrés, mais nous pouvons 
compter sur un soutien sans faille des journalistes de la presse 
quotidienne, qui nous gratifient d’environ 430 articles par an. Les 
projets innovants portés par l’association (Science Tour, Fabriques 
du Ponant) permettent également un  focus lors d’émissions de 
télévision. Dans l’approche d’une plus grande diffusion de notre 
activité, l’émission hebdomadaire TV « Jus de Citron » sur Tébéo 
signe sa 2ème saison. Deux nouvelles émissions radiophoniques ont 
vu le jour à St Brieuc et à Lorient.

ZOOM SUR LES FABRIQUES DU PONANT
Lors de la première étape du Tour de Bretagne du Numérique, nous 
avons inauguré le nouveau fablab de Brest, « Les Fabriques du Ponant ». 
Durant la préparation des lieux, nous avons organisé un workshop avec 
les étudiant l’EESAB. L’objectif de cet atelier était double : approcher 
la fabrication numérique et réaliser la signalétique des lieux. La 
production des étudiants a permis d’illustrer l’identité des différentes 
salles d’activités et d’amorcer la charte graphique du fablab. Nous 
avons créé en premier lieu un logotype puis une charte graphique 
pour permettre la production des premiers documents officiels. 

LES FLOPS DE L’ANNÉE
La campagne de don portée sur l’éducation au numérique n’a pas pris. 
Son objectif était de soulever des fonds pour permettre à l’association 
d’approfondir le sujet en créant un livret d’éducation destiné au parents 

pour leurs enfants, aux animateurs pour les temps périscolaires et 
aux enseignants sur le temps scolaires. Les fonds non soulevés ne 
nous ont pas arrêtés dans la conception des contenus pédagogiques, 
car le programme est également porté par tout le réseau des petits 
débrouillards. Il doit ainsi faire basculer et harmoniser nos pratiques 
sur le numérique. 

+ de 430 articles parus dans la 
presse quotidienne régionale

140 abonnés à notre chaîne vidéo
5 playlists créées
90 vidéos publiées pour 15 000 vues

26 pages fan = 6 000 abonnés
104 tweets pour @debrouillotwit
1 tableau de Pins, 1 galerie audio
20 nouveaux albums photos
8 communiqués de presse

200 fichiers de montage PAO

5 sites Internet en suivi graphique

5 outils pédagogiques réalisés

2 stagiaires en design graphique
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PRODUCTION PÉDAGOGIQUE
Désireuse de développer ses compétences en matière de productions 
d’outils pédagogiques, l’association a constitué une équipe 
permanente spécialisée dans ce domaine :
Anaïs NGUYEN THÉ - Chargée de production pédagogique ;
Anthony BOSSARD - Designer graphique ;
Antony AUFFRET - Référent muséographique et pédagogique ;
L’année 2014 a été riche en création d’outils pédagogiques. Ceux-ci 
revêtent des thématiques et des formes bien différentes :

MALLE ECOFAB : L’ÉCO-CONSTRUCTION EN PRATIQUE
Créée dans le cadre du projet Interreg IV A - ECOfab 2, cette 
malle s’adresse à un public de jeunes et d’adultes en formation 
dans les métiers du bâtiment. Son objectif est de promouvoir 
l’écoconstruction. À travers 17 expériences, manipulations, jeux et 
débats, les participants pourront appréhender différents thèmes, 
de l’architecture bioclimatique à la propriété des matériaux en 
passant par la gestion des équipements.
Une version anglaise à destination des partenaires d’outre-Manche 
a également été éditée.
Partenaires principaux : GIP FCIP de Basse-Normandie, Rectorat 
de Caen, Association Régionale de Promotion de l’Eco-construction 
de Basse-Normandie (ARPE).
Ils ont participé : Amaury Bidel (?=+ Carhaix), Valérie Méric (?=+ Vannes).

BOÎTOTHÈQUE « LE LITTORAL DES LOUSTICS »
Cette exposition interactive se décline sous la forme de sept 
modules (soit 7 boîtes) sur le thème du littoral, sa biodiversité, les 
menaces liées à l’activité humaine et les mesures préventives, la 
pollution de l’eau et le rôle des algues. Cette exposition, facilement 
transportable, vadrouille à présent dans le Grand Ouest. Elle est 
animée régulièrement en intérieur comme en extérieur par des 
animateurs aguerris.
Partenaires principaux : Agence de l’eau Loire Bretagne, Région 
Bretagne, Fondation Nature & Découvertes, Bassin versant de 
l’Elorn, Service Rade de Brest.
Ils ont participé : Maud Milliet (?=+ Roscoff), Hélène Bréard (?=+ 
Brest), Amaury Bidel (?=+ Carhaix), Alexandre Dalloni (Volontaire 
en Service Civique), Alicia Simonin (Volontaire en Service Civique).

MANIPULATIONS MUSÉE MHVQ
Le nouveau Musée de l’Histoire et de la vie Quotidienne de 
Saint Martin en Campagne (76) s’est doté de six manipulations 
pédagogiques créées sur mesure par les petits débrouillards Grand 
Ouest. Ces manipulations, livrées avec leur socle sur mesure en 
médium, ont été conçues pour rester de manière permanente dans 
le musée. Les thématiques abordées sont : les plantes cultivées 
dans le Petit Caux au XXe siècle, la dactylographie sur une machine 
à écrire d’époque, la propriété des matériaux et les trois types de 
presses utilisées en imprimerie.
Ils ont participé : Amaury Bidel (?=+ Carhaix)

EXPOSITION ITINÉRANTE « SEX BREIZH »
Grâce à des modules interactifs, des jeux et des découvertes, 
l’exposition « Sex Breizh» constitue un ensemble de clés de 
compréhension pour les thématiques de la vie affective, de la sexualité, 
de la prévention et de la promotion de la santé sexuelle. Elle vise à 
répondre aux interrogations et besoins des jeunes en les informant 
et en les rassurant. L’outil est interactif, ludique et scénographique. Il 
est composé de deux armoires centrales ainsi que de sept modules 
satellites qui occupent l’espace et créent des espaces d’intimité pour 
découvrir en toute liberté les activités proposées.
Partenaires principaux : Ligue de l’enseignement du Finistère, 
Ville de Brest.
Ils ont participé : Caroline Nérot (?=+Brest), Sandrine Dovin (?=+ 
Brest), Hélène Bréard (?=+ Brest).

MODULOTHÈQUE « LE LABOTANIQUE » 
Création des petits débrouillards GO et de l’EPCC « Chemins du 
Patrimoine en Finistère », cette exposition permanente interactive 
offre aux visiteurs une expérimentation inédite axée sur les collections 
botaniques présentes dans le parc. Trois grandes collections — 
les camélias, les rhododendrons et les hortensias — sont mises à 
l’honneur à travers une douzaine de modules installés dans l’une 
des anciennes serres du domaine. Les manipulations sont conçues 
pour accueillir les quelques 75 000 visiteurs par an du domaine.
Ils ont participé : Pauline Douguet ( ?=+ Quimper), Geneviève 
Canivenc (bénévole), Alexandre Masson (?=+ Quimper), Leslie 
Larnicol (stagiaire), Anouck Stephan (?=+ Quimper), Claire Clenet 
(Volontaire en Service Civique), Thibaut Lebourgeois (Volontaire 
en Service Civique).

VISITE NUMÉRIQUE DE LA STATION BIOLOGIQUE  
DE PAIMPONT (SBP)
En vue de développer le tourisme scientifique dans le territoire 
de Brocéliande et de faire connaître les activités et les recherches 
menées à la SBP, cette dernière a fait appel aux petits débrouillards 
Grand Ouest pour la création d’une visite virtuelle de la station sous 
forme de site Internet. Des articles de vulgarisation scientifique qui 
viendront parsemer la visite ont été rédigés conjointement avec 
les chercheurs. Le site Internet, actuellement en développement, 
sera disponible courant 2016.
Ils ont participé : Alice Aubert, Isabelle Lambert (?=+ Rennes), 
Hugo Buvry (stagiaire ?=+ Rennes).
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Le Labotanique - Sex Breizh - MHVQ - Le Littoral des Loustics - EcoFab
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LES SITES INTERNET
En 2014, la galaxie des sites Internet que gèrent les petits débrouillards 
Grand Ouest s’est enrichie avec l’arrivée des Fabriques du Ponant.
Ainsi, nous avons mis en ligne les sites suivants :
•	 Les Fabriques du Ponant : www.lesfabriquesduponant.net ;
•	 Le site de l’Open Bidouille Camp Brest :  

obc.lesfabriquesduponant.net ;
•	 Le wiki des fabriques du Ponant : wiki.lesfabriquesduponant.net.

Outils de communication mais surtout outils de travail
Nous avons choisi de ne pas ouvrir de site Internet dédié au Tour 
de Bretagne du Numérique. En revanche, c’est le wiki des Fabriques 
du Ponant qui nous a permis d’organiser de manière agile le Tour de 
Bretagne du Numérique ou encore le passeport fablab Bretagne. 
Ainsi, nous avons pu coordonner 7 fablabs et 22 villes de Bretagne 
pour un évènement d’envergure régionale au budget modeste, 
dans un délai très court.
Suite à ce travail, nous avons réalisé également :
Le passeport fablab Bretagne en trois langues : Français, Breton, 
Anglais. Un passeport de compétences pour attester des savoir-
faire de fabrication numérique.
Le livret « La Bretagne des fablabs » : un livret qui présente chaque 
fablab breton ouvert au moment du Tour de Bretagne du Numérique.
Et bien sûr, nous assurons l’animation et la maintenance de nos 
succès d’édition web :
•	 Les Taxinomes : www.lestaxinomes.org ;
•	 Wikidebrouillard : www.wikidebrouillard.org ;
•	 Le portail des Explorateurs : www.lesexplorateurs.org ;
La galaxie des sites Internet du réseau français des petits débrouillards 
compte également :
•	 Les experts du quotidien, inventaire participatif des emplois 

et compétences : www.lesexpertsduquotidien.org ;
•	 Trek Tic, des balades patrimoniales : www.trektic.org ;
•	 Le Science Tour, des projets scientifiques de jeunes et la 

tournée des camions : www.lesciencetour.fr.

LES OPEN BIDOUILLE CAMPS
En mai et en septembre 2014, deux Open Bidouille Camp ont eu 
lieu à Brest et nous avons participé à l’OBC de Saint-Brieuc.
Les OBC rassemblent des bricoleurs numériques et analogiques, des 

couturiers et des jardinières, toutes les personnes et associations 
qui œuvrent au partage des savoirs et savoir-faire pour développer 
l’autonomie de chacun. Un succès populaire qui ne se dément pas.

LE TOUR DE BRETAGNE DU NUMÉRIQUE
Accompagnant le déploiement de la société numérique (équipements 
personnels, infrastructures régionales de la fibre, émergence des 
fablabs), le Tour de Bretagne du Numérique s’est appuyé sur les 
antennes locales des petits débrouillards en Bretagne et le réseau 
des fablabs pour organiser 22 journées d’animation dans 22 villes 
différentes pour partager avec la population bretonne les enjeux 
du numérique.
À cette occasion, nous avons affrété 4 fablabs mobiles : les camions 
du Science Tour.

LES FABRIQUES DU PONANT
Très tôt, dès 2012, la Maison du Libre, association de promotion 
de tout ce qui est libre (logiciels, cultures) a ouvert un fablab, le 
Tyfab, rue de Gasté à Brest. S’en est suivi l’ouverture du Telefab, 
celui de Télécom Bretagne. À l’Automne 2012, le deuxième Open 
Bidouille Camp du monde était organisé à Brest grâce à cette 
dynamique collective. En 2013, l’appel à projet Pellerin cristallisait 
cette diversité autour du projet Les Fabriques du Ponant qui, grâce 
à l’appui de la région Bretagne et du lycée Vauban, prenait corps 
à Brest en septembre 2014.

LES ACTIVITÉS NUMÉRIQUES DES PETITS DÉBROUILLARDS :  
SE FORMER, APPRENDRE ET EXPÉRIMENTER
Disons-le, enrichir des pratiques pédagogiques de numérique n’est 
pas chose aisée. Nous avons voulu faire bien les choses :
•	 Monter en puissance et disposer de compétences partout 

sur tout le territoire Grand Ouest. Le chantier est ouvert et 
devrait s’achever en 2015 ;

•	 Aborder les deux volets éducatifs du numérique : éduquer 
avec le numérique et éduquer au numérique.

Aujourd’hui, nous sommes en capacité d’accompagner les politiques 
publiques d’éducation au numérique (éduquer au code, à la 
fabrication numérique, à l’utilisation de services web, à la prévention 
des risques, etc.).

LE NUMÉRIQUE

du 20 au 27 septembre 2014

#BZHLab

Réseau breton #BZHLab

MERCI À TOUS :
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TRANSITION
Penser la transition d’un territoire nécessite d’aborder la question 
sous deux angles complémentaires, de l’énergie et des ressources 
comme de l’information et du partage des savoirs. Transitions 
numériques et écologiques sont indissociables et ne se feront 
qu’avec la participation des citoyens, la mobilisation des potentiels 
d’innovation et donc de nouvelles formes de médiation dans les 
territoires. C’est pourquoi le réseau national des petits débrouillards 
s’engage dans le développement d’une campagne nationale visant 
à modifier les usages et les pratiques locales.
La notion de transition écologique ajoute au concept de 
développement durable l’idée d’une dynamique, d’un passage 
entre un point de départ et un objectif à l’arrivée. Elle intègre 
une remise en question de nos modèles de société actuels et 
met en avant d’autres alternatives. Elle préconise des rapports 
respectueux entre humains et une interaction durable entre humain 
et nature. La campagne « Éducation aux transitions » aborde toute 
la complexité de nos rapports à l’environnement, et se décline en 
six entrées principales :
•	 Les changements climatiques, leur lien avec les activités 

humaines et leurs impacts sur la vie et sur la planète ;
•	 La biodiversité, ses rapports à l’agriculture et à l’alimentation 

humaine et animale et l’impact des changements climatiques 
sur sa richesse ;

•	 L’eau, sa répartition inégale sur la planète, sa pollution et la 
gestion inéquitable de cette ressource vitale ;

•	 L’énergie, les différents modes d’énergie, stockage, distribution, 
consommation, tarissement des ressources, gestion sobre 
et efficace ;

•	 Les ressources naturelles, leur répartition, leur surconsommation 
et leur utilisation tout au long de la vie ;

•	 La santé en lien avec notre environnement quotidien : de 
nombreuses activités humaines dégagent dans l’air, l’eau et les 
sols des substances, particules ou gaz polluants qui peuvent 
être dangereuses pour notre santé.

FAITES L’ÉNERGIE ! 
Le programme d’éducation à la transition énergétique 
Ce programme est adossé à une convention de tri annuelle 
engagée entre Quimper Communauté et l’association des petits 
débrouillards Grand Ouest, après 2 ans de travaux (diagnostic, 
partage d’objectifs).

En 2014, première année de cette convention, beaucoup d’actions 
ont été menées :
•	 7 cafés des sciences ;
•	 2 ateliers citoyens ;
•	 3 projets de jeunes ;
•	  5 semaines d’animations de l’exposition interactive sur la 

transition écologique et sociale ;
•	 8 tables rondes ;
•	 1 semaine thématique d’animation auprès des scolaires ;
•	 1 week-end de festival : la semaine de la mobilité.
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
En 2014, nous avons expérimenté l’animation pendant les TAP, mais 
très peu sur la ville de Quimper. Avec le syndicat des eaux de Ouest 
Cornouaille eau et le Sivalodet, nous sommes intervenus dans un grand 
nombre d’écoles sur tout le territoire. Et bien sûr, le projet Transition à 
pris de l’importance, avec entre autres la mise en place d’un festival :  
la semaine de la mobilité. 

PROJETS SPÉCIFIQUES DE L’ANTENNE 
Le projet Transition : 
La mise en route de ce projet a été complexe de par la diversité des 
actions à mener et la mise en place d’une plateforme associative. 
Le bilan de cette année est mitigé, la totalité des actions n’ayant 
pas été mises en place et, pour certains cafés des sciences, le 
public n’ayant pas été au rendez-vous. Ceci dit, il y a eu de belles 
rencontres et un beau festival en septembre.
Le Labotanique : 
Il s’agit du développement d’un outil de médiation pour le domaine 
de Trévarez, projet qui a réuni un grand nombre d’acteurs, les 
petits débrouillards Grand Ouest mais aussi des techniciens, des 
traducteurs et un illustrateur. C’est un vrai travail d’équipe, sur la 
longueur, qui mérite bien des visiteurs maintenant !
Les animations bassin versant : 
Deux partenaires nous font confiance pour cette année 2014 pour 
animer en partenariat avec d’autres associations dans les écoles sur 
le thème de la « reconquête de mon territoire d’eau ». Ces projets 
permettent aux petits débrouillards d’aller dans les écoles en milieu 
rural, et de se faire connaître par un grand nombre de partenaires.   

LES FLOPS DE L’ANNÉE
La Science en bas de chez toi : à Concarneau, les animateurs ont eu 
beaucoup de mal à mobiliser les jeunes du quartier de Kerandon. 
Malgré l’investissement de la ville, des associations locales et de 
nos animateurs, le public n’était pas au rendez-vous. Certains cafés 
des sciences du projet transition n’ont pas eu le succès escompté 
et un manque certain de public s’est fait ressentir.  

ZOOM SUR ACTION
Les ateliers vélos : 
Animés en particulier par Alexandre et Léo, les ateliers vélos sont 
réalisés grâce au financement de Quimper Communauté et en 
partenariat avec les structures locales de tous les quartiers de 
Quimper et les communes alentours. Avec le service prévention 
déchets, l’objectif est de diminuer la quantité de déchets mis en 
déchèterie en donnant des astuces à tous pour réparer avant de 
jeter. Nous estimons à presque une tonne le poids de déchets 
évités depuis 2011. 

ANALYSE DE L’ANTENNE
L’année 2014 a été une année de transition avec une équipe nouvelle 
(qui s’était formée en septembre 2013), un projet structurant pour 
l’antenne à mettre en place, et qui a demandé beaucoup d’énergie, 
ainsi que la réalisation du Labotanique. Notre administratrice est 
très impliquée sur les questions d’énergie et sur l’organisation de 
l’association, ce qui est un atout. Toute l’équipe peut compter sur 
les bénévoles de l’antenne, même s’il est vrai qu’il faudra mobiliser 
de nouvelles personnes pour 2015.

CRÉÉ EN 2009
CONTACTS

41 rue de Kerfeunteun
29000 Quimper

p.douguet@lespetitsdebrouillards.org
Les Petits Débrouillards Sud Finistère
paulineapdb29
06.33.98.22.62

MOYENS TECHNIQUES
70 m2 - 2 ordinateurs  
- 2 téléphones portables 

EFFECTIFS 

Permanents
Pauline DOUGUET, coordinatrice Sud 
Finistère - Anouck STEPHAN, animatrice 
- Alexandre MASSON, animateur - Erwan 
GALLET, chargé du projet transition

Service civique 
volontaire
Léo PAGEARD, vie associative  

Bénévoles et 
Vacataires
Geneviève CANIVENC, Aube SCOMA, 
Claudie PELHERBE, Gaïdig LEROUX, 
Bruno LELIÈVRE, Alexandra MASSÉ 

Administratrice 
référente
Nicole JESTIN-FLEURY retraitée 

PARTENAIRES DE PROJET
Quimper communauté, ville de Quimper, 
Sivalodet, Ouesco, Ville de Concarneau, 
Maison des services publics, Les MPT 
de Quimper, Collège Mac Jacob, les 
associations (kernavelo, eau et rivieres, 
sur un air de terre...), EPCC chemin du 
patrimoine en Finistère    

CARTE DES INTERVENTIONS

PAYS DE CORNOUAILLE  LA VIRGULE LITTORALE

61 626 € subventions

31 395 € prestations
8
projets

182
interventions

2570
participants en événementiel

7763
personnes animées

496
heures d’animations
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PAYS DE CORNOUAILLE  LA VIRGULE LITTORALE

2
clubs

20
mini-stages

2
projets scolaires

4
ateliers TAP

2570
participants en événementiel

Atelier ordi-éclaté - Stand en événementiel - Festival de la transition - Atelier brico-vélo



- p.26 -

PAYS DE LORIENT  LA VIRGULE LITTORALE

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
À Lorient, nous travaillons sur deux thématiques : la Transition 
énergétique, écologique et sociale (intervention sur les énergies, le 
gaspillage alimentaire et l’éco-consommation, la pollution, le défis 
des machines avec la récupération d’objets, etc.) et le Numérique 
(Tour de Bretagne du Numérique, partenariat avec Creafab, CREPP 
et l’association DEFIS, etc.). Et il y a beaucoup de potentiel sur 
Lorient et les environs ! 

PROJETS SPÉCIFIQUES DE L’ANTENNE 
•	 10h de TAP par semaine dans quatre écoles de Lorient et une 

école de Lanester (mise en ligne sur le Wikidébrouillards) ;
•	 Interventions sur le gaspillage alimentaire et l’éco-consommation 

avec Lorient Agglomération et intervention dans 12 écoles de 
l’agglomération ;

•	 Juillet et août : La Science en bas de chez toi, dans 4 quartiers 
de Lanester sur la thématique des 5 sens ;

•	 Avril : La semaine du développement durable 2014 avec Lorient 
Agglomération avec le lancement d’un concours de Four solaire 
et animations sur la malle Transitions ;

•	 Septembre : L’exposition « Sex Breizh » : animation de l’outil 
dans les FJT AGORA de Lorient et Auray en compagnie du 
sexologue ; 

•	 Septembre : le Tour de Bretagne du Numérique avec le Creafab 
et le CREPP de Ploemeur, en partenariat avec l’association Défis ;

•	 Octobre et novembre : Défi des machines dans 4 communes du 
Morbihan (Étel, Ploemel, Erdeven et Belz) avec la construction 
d’une machine par commune, avec un public de 8 à 90 ans ! 

LES FLOPS DE L’ANNÉE
Le concours de four solaire n’a pas eu le succès escompté, par 
manque de mobilisation et de temps. C’est également le cas pour la 
première intervention Sex Breizh à Auray par manque d’expérience 
et de formation. 

PAROLE DE PARTENAIRE
« C’est marrant, j’avais oublié que l’on n’était pas obligé d’être triste 
pour être sérieux ! »  — Dorothée, médiathècaire d’Erdeven en plein 
Défis des Machines (Septembre 2014). 

ANALYSE DE L’ANTENNE
L’antenne a connu des passes difficiles : passation d’activités entre 
Théo et Clémentine, nouvelle arrivée sur le poste. Malgré cela, 
nous avons de nombreuses demandes des écoles pour intervenir 
dans leur classe, le mot semble être passé ! Nous finissons donc 
l’année 2014 un peu sur les rotules. Mais l’année 2015 s’annonce plus 
que prometteuse avec de nombreux projets déjà dans les têtes : 
travail avec les habitants sur les Jardins Partagés de Lanester ; co-
animation du jeu Manières d’Habiter avec le PIMM’s de Lorient ; 
Cartopartie avec le service Environnement de la Ville de Lorient ; 
Semaine du Développement durable avec Lorient Agglomération ; 
Animations « Panoptisons » pour le projet « Paroles d’Habitants » 
avec le Patronage Laïque de Lorient ; une chronique numérique 
sur Tébésud, des Sciences en Bas de Chez Toi spéciales « Stop 
Motion » dans 5 quartiers de Lanester avec l’association Défis ; 
animation d’un jeu de rôle géant sur l’alimentation durable avec 3 
Centre Sociaux ; création d’un club Ado ?=+ en partenariat avec 
le Centre Social Escale Brizeux ; des ateliers bricolages chaque 
premier samedi du mois avec les familles adhérentes ; une soirée 
Médiation petits débrouillards avec l’association étudiante DDécalés 
de l’UBS. Nous comptons également rendre peau neuve à notre 
local d’animation. Affaire à suivre ! 

CRÉÉ EN 2002
CONTACTS

1, Av. de la Marne, 
56100 Lorient 

c.pommier@lespetitsdebrouillards.org 
Les Petits Débrouillards Lorient
clementinepommier
02 97 21 36 43 / 06 23 83 58 54 

MOYENS TECHNIQUES
Ordinateurs et 1 téléphone portable

EFFECTIFS 

Permanents
Théo BRIGARDIS, Coordinateur d’activité,
Clémentine POMMIER, coord. d’activité, 
Maud GATEL, animatrice médiatrice

Services civiques 
volontaires
Simon FOURNIER, Marie LEMASSON, 
Daphnée CHEDAL, Mathieu CAILLEAU 

Bénévoles et 
Vacataires
Benjamin CHARLES, David EHATT, 
Marion LELOSTEC, Tiphaine ROUX, 
Cindy LECADET, Sandrine LENOC, 
Sandrine BRIGAULT 

Stagiaire
Cédric LEFAOUDER

Administratrice 
référente
Sandrine BRIGAULT (professeur à l’UBS, 
hydrologue) 

PARTENAIRES DE PROJET
Lorient Agglomération, la Ville 
de Lanester, la Ville de Lorient, la 
COCOPAQ (Quimperlé), Association 
DEFIS (Lanester), FJT Agora Lorient et 
Auray, le CREPP et Creafab (Ploemeur), 
Pondil’ectro (Pontivy), Association 
CAMP’TIC (Lorient), Université Bretagne 
Sud (Lorient), Conseil Général 56, le Pays 
de Lorient, Réseau Cohérences (Lorient), 
Atelier des Transitions (Lanester), PLL 
(Lorient), Centre social Escale Brizeux 
(Lorient), PIMM’s (Lorient), Médiathèque 
de Belz, Médiathèque d’Erdeven, 
Médiathèque d’Etel, Médiathèque de 
Ploemel  

CARTE DES INTERVENTIONS

5 472 € subventions

52 752 € prestations
17
projets

384
interventions

2390
participants en événementiel

6582
personnes animées

1014
heures d’animations
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PAYS DE LORIENT  LA VIRGULE LITTORALE

1
club

6
mini-stages

4
projets scolaires

10
ateliers TAP

1 formation

13 personnes formées

Visite du bateau Tara Expédition - Formation d’animateur scientifique - TAP - Mini-stage
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
L’antenne de Roscoff gère les activités de l’association sur l’ensemble 
du Pays de Morlaix, territoire essentiellement rural très orienté vers les 
activités agricoles et le milieu marin. L’équipe de Roscoff développe 
notamment de nombreuses actions et outils pédagogiques en lien 
avec les sciences marines. Elle bénéficie dans ce domaine d’une 
connexion importante avec le monde de la recherche scientifique 
et technique. Depuis sa création en 2010, l’antenne des petits 
débrouillards de Roscoff collabore avec la Station Biologique de 
Roscoff sur différents projets. Elle forme chaque année des étudiants 
de la station à la médiation scientifique. Elle développe l’ancrage 
territorial de l’association à travers des activités de proximité 
telles que les projets scolaires, périscolaires et les évènements 
grand public. Elle renforce aussi les liens de l’association avec la 
recherche en participant à des projets scientifiques d’envergure 
régionale ou européenne (Marinexus, Pegaseas, Phenomer…). Elle 
s’implique dans la création de supports et outils pédagogiques du 
réseau Grand Ouest.

PROJETS SPÉCIFIQUES DE L’ANTENNE 
Pegaseas  
Ce projet regroupe plusieurs projets européens franco-anglais et 
vise à améliorer la gouvernance de l’écosystème de la Manche. 
Pour ce projet, les petits débrouillards ont travaillé en partenariat 
avec la Station Biologique de Roscoff et l’UPMC. L’équipe a réalisé 
dix émissions de radio diffusées sur Radio U, des ateliers, des 
vidéos pédagogiques et un dépliant, consacrés à des thèmes 
centraux de Pegaseas comme les espèces marines introduites ou 
la communication entre scientifiques et élus.
Phenomer  
C’est un projet de sciences participatives, piloté par l’Ifremer, étudiant 
les épisodes de prolifération de microalgues (efflorescences). Les 
petits débrouillards, en partenariat avec la Station Biologique de 
Roscoff, ont proposé des animations ludiques permettant de faire 
connaître Phenomer au grand public lors d’évènements locaux 
ou nationaux (étape de la Solitaire du Figaro à Roscoff, Fête de la 
Science…), ainsi qu’auprès de plusieurs classes d’écoles primaires 
et de collèges.

Le projet LEADER « Parcours pédagogiques sur l’eau »  
Il s’est conclu en 2014. Les petits débrouillards et Surfrider Foundation 
ont animé notamment des chocolats des sciences auprès du jeune 
public et de scolaires. 18 enfants ont participé à un séjour de 
découverte et d’expériences en Pays de Morlaix et en région PACA. 
Un café des sciences a été proposé au public adulte en partenariat 
avec l’association du Café des Sciences du Pays de Morlaix.
Le projet « Le littoral des loustics » 
Il a mobilisé tout le réseau Grand Ouest. L’antenne de Roscoff 
s’est beaucoup impliquée dans la conception et la réalisation des 
contenus d’animation et des outils pédagogiques du projet. Le 
Science Tour et son équipe d’animateurs ont inauguré la première 
semaine d’animation du projet en juillet 2014, en sillonnant le Pays 
de Morlaix devant un public nombreux et intéressé. Une série de 
cafés des sciences a été organisée, dont l’un à Roscoff en fin d’année.
TAP  
L’équipe de Roscoff a été sollicitée par la Mairie de Plougonven pour 
animer des Temps d’Activités Périscolaires dans les deux écoles de 
la commune. Cette activité, reconduite tout au long de l’année, 
a représenté une part très importante des actions de l’antenne, 
avec 110 interventions effectuées auprès d’enfants de primaire et 
de maternelle. Deux animateurs se sont relayés pour animer ces 
ateliers scientifiques, avec un bilan très positif des enfants comme 
du service jeunesse. 

LES FLOPS DE L’ANNÉE
L’équipe d’animateurs de Roscoff compte de nombreux étudiants 
dont l’emploi du temps ne laisse que peu de disponibilités pour 
réaliser des animations, et qui quittent le territoire après leurs deux 
premières années d’études. L’équipe de vacataires est donc soumise 
à un important renouvellement annuel. Seul un très faible nombre 
d’animateurs est en mesure d’assurer des animations en journée 
telles que les Temps d’Activités Périscolaires, et de s’engager dans 
des actions sur plusieurs mois. Cette spécificité a pour principale 
conséquence une difficulté récurrente de l’antenne de Roscoff à 
développer une vie associative, mais aussi à mettre en place certains 
formats d’animation mobilisant des animateurs sur le long terme, 
comme des clubs, et ce malgré plusieurs tentatives. 

CRÉÉ EN 2010
CONTACTS

10 Route du Laber,
29680 Roscoff 

m.milliet@lespetitsdebrouillards.org
maudapdb29
06 81 57 68 86

MOYENS TECHNIQUES
30 m2, 5 ordinateurs, 1 téléphone 
portable, 1 loupe binoculaire, 1 
microscope inversé avec écran intégré, 1 
camion d’animation (Bus Marinexus) 

EFFECTIFS 

Permanents
Maud MILLIET, coordonnatrice du 
territoire 

Bénévoles et 
Vacataires
Noémie ALLIO, Lionel BAUDOIN, Ozvan 
BOCHER, Brigitte CALOVI, Ewen CORRE, 
Alexandre DALLONI, Vanessa DEZ, Léa 
DOUCHET, Charlotte DUPONT, Jérôme 
ESCHENBRENNER, Emile FAURE, Claire 
GUÉRIN, Maëva HARRIVEL, Adeline HANTZ, 
Clément JOUBERT, Elise KERDONCUFF, 
Canelle LANNUZEL, Marie LARCHER, 
Ludovic LÉAUTÉ, Annie LE FÉ, Anna LE 
JONCOUR, Marie LE LAMER, Marie-Ange 
LE STER, Lolita LECOMPTE, Louisiane 
LEMAIRE, Alain LEROUX, Marine MACÉ, 
Jean-Claude NEAU, Aurore NAEGELEN, 
Serge Néron de Surgy, Laurent PEUTIN, 
Jean-Philippe PHAN, Léna POTIN, Laura 
RAIMONDEAU, Pauline RAIMONDEAU, 
Jeanne SIMON, Sandrine SIMON, Camille 
SOUN. 

PARTENAIRES DE PROJET
Station Biologique de Roscoff-CNRS-Université 
Pierre et Marie Curie, IFREMER, Agne de l’eau Loire-
Bretagne, Fondation Nature et Découverte, Brittany 
Ferries, Maison des Dunes de Keremma, Radio U, 
The Marine Biological Association, Université de 
Caen Basse-Normandie, Université de Bretagne 
Occidentale, Agence des Aires Marines Protégées, 
Plymouth University, University of Portsmouth, 
Région Haute-Normandie, Sir Alistair Hardy Foun-
dation for Ocean Science, Devon County Council, 
Association des Ports Locaux de la Manche, Joint 
Nature Conservation Committee, Comité Régional 
des Pêches Nord Pas-de-Calais Picardie, Réserves 
Naturelles de France, States of Jersey, Parc Marin 
d’Iroise, GRAPE de Basse-Normandie, Vigipol, 
Nautisme en Bretagne, Région Bretagne, WPD 
Offshore, Région Nord Pas-de-Calais, Marinas de 
Brest, Amicale des Plaisanciers des Marinas de 
Brest, Port de Plaisance de Tréguier, Club Nautique 
de Tréguier, Comité Local des Utilisateurs du Port 
de Tréguier, Association des Ports de Plaisance de 
Bretagne, Port de Plaisance de Binic, Saint Quay 
Port d’Armor, Rosko Plaisance, France 3 Bretagne, 
Surfrider Foundation, Programme Leader du Pays 
de Morlaix, Association du Café des Sciences du 
Pays de Morlaix, Les Petits débrouillards PACA, 
CPIE Morlaix-Trégor, REEB, Lycée Saint Sébastien, 
Collège Sainte Ursule, Collège de Perharidy, 
Centre de l’Enfance de Taulé, Centre Social Ti An 
Oll, Maison des enfants de Plouigneau, Maison 
des loisirs et de la Culture de Landivisiau, ALSH de 
Lanhouarneau. 

CARTE DES INTERVENTIONS

PAYS DE MORLAIX  LA VIRGULE LITTORALE

9
 projets

186
interventions

2015
participants en événementiel

2973
personnes animées

556
heure d’animations
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ZOOM SUR ACTION
Le Littoral des Loustics 
La création des animations et des outils pédagogiques du projet 
« Le littoral des loustics » a beaucoup mobilisé l’antenne de Roscoff, 
comme de nombreux membres du réseau Grand Ouest. Une 
exposition interactive constituée de sept modules a été réalisée. 
Chaque module aborde de façon pédagogique et ludique une 
problématique associée à la démarche de Gestion Intégrée de la 
Zone Côtière en Bretagne : définition du littoral, gestion des ports, 
qualité de l’eau, impacts des activités humaines. L’exposition a 
été conçue pour être animée auprès du grand public, y compris 
des enfants. Un livret pédagogique, en cours de réalisation, 
reprend les grandes thématiques de l’exposition tout en proposant 
des activités complémentaires. Le littoral des loustics propose 
également des expériences et des travaux de terrain s’appuyant 
sur l’équipement des camions du Science Tour. Des kits mission 
sont distribués aux participants afin de réaliser des mesures, des 
prélèvements et des expériences en milieu naturel, ainsi que des 
interviews et des enquêtes. Quatre cafés des sciences ont été 
organisés en Finistère pour poursuivre l’échange et le débat sur 
la gestion du littoral en Bretagne en compagnie d’experts.  

ANALYSE DE L’ANTENNE
L’activité de l’antenne de Roscoff repose en grande partie sur des 
projets scientifiques d’envergure et sur la demande régulière et 
renouvelée d’animations de proximité auprès d’un petit nombre de 
structures. La présence d’une seule permanente et le renouvellement 
fréquent des vacataires freine le développement de l’activité sur 
le territoire. L’antenne organise chaque année une formation 
d’animateurs adaptée, mais peine à mobiliser de nouvelles forces 
vives qui permettraient de constituer un noyau dur de vacataires 
disponibles et prêts à s’impliquer activement et durablement dans 
l’animation et le développement des activités. 

PAYS DE MORLAIX  LA VIRGULE LITTORALE

2
mini-stages

5
projets scolaires

4
ateliers TAP

2 formations

15 personnes formées
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
Les animations scolaires
119 interventions scolaires principalement en primaire et collège 
sur le thème des énergies renouvelables, des déchets, de la mer 
et autour de la fabrication numérique.
TAP :  janvier à juin : 9 ateliers, septembre à décembre : 11 ateliers.
Les animateurs développent à l’année, à la suite du temps scolaire, 
des cycles de 6/7 semaines sur un thème avec des groupes constitués 
d’une quinzaine d’enfants de cycle 3 (CE2-CM2). Les animations ont 
lieu dans les établissements. Les enfants s’inscrivent aux ateliers 
sur la base du volontariat. En 2014, de nombreux thèmes ont été 
abordés : la météo avec fabrication d’une station, les fonds marins 
avec la rencontre d’un scientifique spécialiste des profondeurs, la 
police scientifique, le monde polaire, la biodiversité, les sciences 
dans ma salle de bain....
Les clubs : Janvier à juin : 3 clubs le mardi soir (17h30 à 19h pour 
les 6-11 ans et les 10-14 ans) – 21 participants et un club le samedi.
Septembre à décembre : 2 clubs le mardi soir (17h30 à 19h pour 
les 6-11 ans et les 10-14 ans) – 9 participants (inscriptions en cours) 
et un club le samedi
Le PAPI :
-  Formation PAPI pour des personnes qui débutent tout juste sur 

Internet ;
5 sessions d’animation et 36 personnes formées à l’utilisation de 
l’ordinateur et d’Internet ;
- Permanence du PAPI.
Ouvertes en accès libre, ces permanences accueillent deux fois 
par semaine des personnes qui ont besoin d’un accompagnement.
L’Open lab
Tous les jeudis soir, open lab aux Fabriques du Ponant : rencontre 
des bidouilleurs et curieux autour des machines du lab.

Et puis aussi, au quotidien :
•	 on est connecté avec le reste du monde ;
•	 on envoie 150 mails par jour ;
•	 on discute avec nos administrateurs, nos animateurs, nos 

adhérents.
On a des interactions avec l’ensemble des acteurs du territoire : 
associations, communauté éducative, collectivités, les entreprises... 

PROJETS SPÉCIFIQUES DE L’ANTENNE 
La Sex Breizh
En 2013, nous avons lancé la réalisation de la version 2 de l’exposition 
animation Sex Breizh. En 2014, nous avons pu finaliser cet outil et 
l’animer dans différents contextes. Après la réalisation de l’espace 
« Mon Corps » en 2013, nous avons réalisé le deuxième espace de 
cette exposition, l’espace « Protection Santé ». En effet, en décembre 
2013, nous avons validé les contenus avec notre partenaire La Ligue 
de l’Enseignement 29. La réalisation technique puis la fabrication 
se sont déroulées entre janvier et septembre 2014.
Sur le premier semestre 2014, nous avons animé avec l’espace 
« Mon Corps » sur demande de la ville de Brest, puis, lorsque le 
deuxième espace a été livré, dans les foyers de jeunes travailleurs. 
Ces animations ont eu lieu à la MPT de Bellevue le 7 juillet, auprès 
de 13 jeunes de 12 à 17 ans, au Lycée Kérichen le 22 mai 2014 auprès 
de 50 lycéens, dans les foyers de jeunes travailleurs de Kérabécam 
et Michelet les 4 et 5 novembre auprès de 11 jeunes de 20 à 28 ans.
D’autres animations sont prévues en début d’année 2015 dans les 
FJT de KerHeol, Kérélie et Ker Digemmer.
Les Fabriques du Ponant 
Issue d’un consortium entre Télécom Bretagne, l’association la Maison 
du Libre (et le fablab historique de Brest - le Tyfab) et l’association 
les petits débrouillards Grand Ouest, le fablab Les Fabriques du 
Ponant a une triple vocation : s’adresser au monde éducatif, au 
entreprises et au grand public. Il a officiellement ouvert ses portes le 
20 septembre en présence d’élus, de nombreux services de la ville 
et de BMO, de nombreux adhérents des structures associées et de 

CRÉÉ EN 1990
CONTACTS

Rue Paul Dukas 
29200 Brest 

hbreard@lespetitsdebrouillards.org
Les Petits Débrouillards Brest
helendbzh
02 98 41 43 10

MOYENS TECHNIQUES
206 m2  - 1 PAPI - 1 bus d’animation

EFFECTIFS 

Permanents
Antony AUFFRET, chargé de l’innovation 
et des TIC - Hélène BRÉARD, 
coordinatrice du pays de Brest - Caroline 
NÉROT, animatrice médiatrice - Coline 
RANNOU, coordinatrice d’activité 
(Débrouillobus/Canalbus, Web TV, PEL) 

Services civiques 
volontaires
Nolwenn RAGUENES, Adrien VENTURE, 
Alexandre DALLONI, Thomas SAOUTER, 
Maeva LESPAGNOL, Anaïs PARIZOT, 
Steven GOSSELIN, Pauline DUMONT 

Administrateurs 
référents
Jean-Claude NEAU, Christophe 
OSSWALD, Alexandra FRONVILLE, 
Tania URVOY, Arnaud HUVET, Annabelle 
BOUTET

PARTENAIRES DE PROJET
Les structures socio-éducatives 
(maisons de quartiers, patronages 
laïques, centres sociaux, FJT...), acteurs 
de la jeunesse (BIJ, association loisirs 
jeunes, AFEV...), associations d’habitants 
(association Ty An Holl, CSF...), le réseau 
des bibliothèques l’enseignement 
supérieur et la recherche (enib, 
ifremer, iuem, ubo...), les structures de 
l’économie sociale et solidaire (ADESS, 
BAPAV, ...), des établissements scolaires 
(écoles primaires, collège de Kerhalet, 
collège St Anne, Lycée Vauban, Lycée 
de l’Harteloire....), des acteurs de 
l’éducation à la santé (planning familial, 
la FOL...), les acteurs du numérique 
(maison du libre, cantine, Tyfab, 
collectif de Brest en biens communs...), 
les acteurs de la culture scientifique 
et technique (collectif du mois de la 
science, collectif de science métisse des 
médias (Tébéo, France Bleu Breizh Izel, 
radio Evasion, radio U...).

CARTE DES INTERVENTIONS

PAYS DE BREST  LA VIRGULE LITTORALE

245 161 € subventions

95 203 € prestations
274
projets

706
interventions

4070
participants en événementiel

9797
personnes animées

1551
heures d’animations
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multiples curieux. Le lieu est actuellement ouvert au public deux 
jours par semaine et accueille de nombreux projets notamment 
liés au scolaire. Chaque samedi s’y déroulent les clubs des petits 
hackers portés par la Maison du Libre. Le mercredi, une association 
de modélisme s’y réunit. Le jeudi soir, la porte est ouverte à tous. 
Le vendredi est dédié soit à un club d’électronique soit à un atelier 
2D/3D. Le dimanche a lieu un club autour de l’informatique.
En résumé, c’est un lieu en plein déploiement qui cherche ses 
marques et son modèle économique. Il a vocation à être un espace 
de partage des connaissances et des savoir-faires, ouvert sur le 
territoire et le monde, propre à rénover les pratiques pédagogiques, 
de productions. Il est également là pour permettre une appropriation 
sociale du numérique et en particulier de la fabrication numérique. 
Les Fabriques du Ponant ont aussi accueilli l’Open Bidouille Camp 
en mai, le lancement du Tour de Bretagne Numérique, le Biblio 
remix du réseau des bibliothèques brestoises (sur le renouveau 
des pratiques), un workshop avec l’Eesab (école des beaux arts), 
des groupes d’entrepreneurs, de jeunes entreprises innovantes... 
Deux à trois personnes utilisent au quotidien l’espace de co-working. 
Les demandes de visites par des groupes (scolaires souvent, du 
primaire à l’enseignement supérieur) sont très nombreuses.
Le Débrouillobus/Canalbus 
Depuis 2002, Le Débrouillobus, ancien bus de ville réaménagé 
en salle d’animation itinérante, sillonne les quartiers de la ville et 
permet toute l’année d’aller à la rencontre des enfants et des jeunes 
des habitants des quartiers brestois, et de mener en partenariat 
avec les structures de quartier (CS, maisons de quartier, PL...) des 
projets autour des sciences et des techniques. 
Au fil des années, ce projet structurant pour l’antenne de Brest 
a évolué : dans sa version numérique (équipé d’une web TV), le 
Débrouillobus est devenu Canalbus. Des animations scientifiques 
et techniques proposées aux bas des tours se sont ajoutées aux 
visites de lieu de culture scientifique et technique ainsi qu’aux 
rencontres avec des professionnels des sciences et techniques. 
En 2008, pour cause d’usure,le premier Débrouilllobus a été 
remplacé par un second. Et en 2014, cette seconde version a été 
immobilisée, son châssis ressemblant plus à de la dentelle qu’à un 

châssis. Le Débrouillobus 2 est mort, longue vie au Débrouillobus ! 
L’association négocie actuellement pour que la ville, jusque là 
propriétaire des véhicules, accepte de poursuivre ce partenariat selon 
ces mêmes modalités qui facilitent la maintenance et démontrent 
l’accompagnement et l’attachement de la ville à un tel projet. 
Plusieurs rendez-vous ont été organisés avec les services et les 
élus de ville de Brest avec l’objectif de co-concevoir une nouvelle 
version du projet adaptée aux contraintes et besoins, pour que la 
culture scientifique et technique reste accessible au plus grand 
nombre et génère des projets chargés de sens pour le territoire.
Le Débrouillobus en 2014, c’est 4 semaines sur la santé 
environnementale durant l’été 201 heures d’animation de rue 
(324 bénéficiaires) et 153 heures d’animation de rue durant l’année 
scolaire (233 bénéficiaires).
Le littoral 
Brest est le premier centre européen des sciences et techniques 
de la mer (plus de 50% de la recherche française). En lien avec 
la géographie du territoire et ses acteurs, le thème du littoral est 
beaucoup développé sur l’antenne de Brest. L’association mène 
des animations de sensibilisation à la préservation du littoral sur 
les plages ou, durant le printemps et l’été, dans le cadre d’activités 
nautiques. Cette année, nous avons également conçu, en lien avec 
l’antenne de Roscoff et de St Brieuc, la cellule pédagogique et le 
directeur artistique de l’association, une exposition composée 
de 7 modules sur la gestion intégrée de la zone côtière. Cette 
exposition a tourné une bonne partie de l’été sur le Finistère. Un 
site dédié au littoral et fonctionnant comme un forum a également 
été créé : www.coteacote.org.
Des projets sont également en cours avec des équipes d’IFREMER.
Le dispositif de réussite éducative (DRE) 
30 jeunes brestois ont été accompagnés en 2014 dans le cadre 
du dispositif de réussite éducative. Ce dispositif baptisé par 
l’association « La bonne expérience » met en relation des étudiants 
bénévoles et des jeunes qui rencontrent des difficultés dans 
leurs apprentissages. Deux heures par semaine, à leur domicile, 
ils les aident à apprendre à apprendre au travers notamment de 
la démarche expérimentale. Le dispositif prévoit également de 

l’accompagnement sur de l’ouverture culturelle. L’association cadre 
l’accompagnement et propose des outils aux étudiants pour les 
aider à mener à bien leur mission. 

ZOOM SUR ACTION
Projet ado-tuteur et semaine de réduction des déchets 
Ce projet vise à donner aux jeunes des moyens d’être acteurs et 
d’être en position d’agir pour valoriser leurs compétences et les 
responsabiliser. Nous avons formé des jeunes de 13 à 18 ans à 
l’animation et les avons accompagnés sur leurs projets : des jeunes 
filles ont mis en place plusieurs séances d’animation pour des plus 
jeunes de leur quartier, d’autres ont animé lors de fêtes de quartier. 
Dans le cadre de la semaine de réduction des déchets, des jeunes 
munis du matériel de la web TV, et formés à son utilisation, ont 
réalisé des vidéos sur les modes de conservation des aliments. 
Les films réalisés ont été projetés dans plusieurs structures de 
quartiers, réunissant jusqu’à 150 personnes. 

ANALYSE DE L’ANTENNE
Au début de l’année 2014, il y avait 4 ETP travaillant au quotidien au 
développement de l’antenne organisée autour de projets phares, 
d’axes thématiques et de partenariats structurants : le Débrouillobus/
Canalbus, les Fabriques du Ponant, la Sex Breizh et les projets 
de médiation liés à la santé, le développement de dispositifs 
pédagogiques pour les jeunes, les liens avec l’enseignement 
supérieur et la recherche et en particulier avec les laboratoires 
du technopôle de Plouzané. De nombreuses actions ont lieu sur 
Brest et le soutien de la ville est essentiel pour l’antenne. Des 
partenariats de longue date permettent également la présence 
à l’année de l’association sur le secteur de la communauté de 
commune du pays d’Iroise. L’antenne travaille quotidiennement 
avec des vacataires qui interviennent en particulier sur les temps 
scolaire et périscolaire. Le travail des vacataires, en 2014, est 
équivalent à un temps plein. De façon générale, l’antenne est 
très dynamique, les partenariats sont très nombreux et variés, les 
vacataires sont présents en nombre et l’engagement bénévole 
est marqué. Six administrateurs de l’association sont rattachés à 
l’antenne de Brest : ils suivent, orientent, impulsent des projets et 
apportent leur expertise. 

PAYS DE BREST  LA VIRGULE LITTORALE

4
clubs

4
mini-stages

37
projets scolaires

20
ateliers TAP

11 formations

243 personnes formées
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PAYS DE BREST  LA VIRGULE LITTORALE

Le bus à la plage - Éducation au numérique - Cafés des sciences - Clubs - Web TV - GIZC - Formation
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PAYS DE VANNES  LA VIRGULE LITTORALE

11 912 € subventions

35 743€ prestations
7
projets

2270
participants en événementiel

1026
heures d’animations

3
clubs

6
mini-stages

3
projets scolaires

7
ateliers TAP

8
accompagnements  
à la scolarité

4 formations

5 personnes formées

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
Nous intervenons beaucoup dans les collèges dans le cadre du livret 
EDD soutenu par le Conseil général du Morbihan, dans les clubs 
(club Bidouille au FabLab de Vannes, club enfants déscolarisés, 
club du mercredi dans nos locaux), CEL dans les écoles privées, 
TAP dans les écoles vannetaises et des environs. 

PROJETS SPÉCIFIQUES DE L’ANTENNE 
La semaine du cerveau au printemps avec le Science Tour et dans 
le cadre des 50 ans de l’INSERM, La Science en bas de chez toi 
sur juillet et août, Club d’enfants déscolarisés, Tour de Bretagne 
du Numérique qui a permis de fédérer différents acteurs du 
numérique (MakerSpace 56, VIPE...), Défi des Machines en binôme 
avec l’antenne de Lorient, Club Bidouille au FabLab de Vannes. 

LES FLOPS DE L’ANNÉE
Malgré la grande réactivité dont nous avons su faire preuve pour 
monter le Tour de Bretagne du Numérique, nous restons peu satisfaits 
de n’avoir pu engager un travail de fond avec nos partenaires 
éducatifs.  

ANALYSE DE L’ANTENNE
Il s’avère que le bassin économique du pays de Vannes (partenaires 
financiers publics et privés) est riche. Cela ne signifie pas qu’il est 
aisé de signer ou d’obtenir des subventions ! Cela signifie qu’il y a 
un réel potentiel de développement. En 2015, il faut maintenir et 
amplifier les actions existantes et mettre en place de nouveaux 
projets sur des axes pas ou peu explorés jusqu’à maintenant. Certes, 
cela prend du temps et de l’énergie mais nous avons cette volonté 
et cette énergie. Nous bénéficions d’une très bonne image auprès 
de nos partenaires actuels.

CRÉÉ EN 2008
CONTACTS

6 rue de La Tannerie 
56000 Vannes 

v.meric@lespetitsdebrouillards.org 
Les petits débrouillards Vannes
06 37 56 99 19 

MOYENS TECHNIQUES
1 ordinateur, 1 imprimante, 1 app. photo

EFFECTIFS 

Permanents
Mélissa STIL, Valérie MERIC,  
Michaël RATEAU

Services civiques 
volontaires
Damien ARS, Marianne FEL, Pierre 
CHENET, Marion LE LOSTEC, Anna BÈGUE

Administrateurs 
référents
Gabriel TARDIEU, Sarah PIROTAIS, Nora 
MONTHUIS 

PARTENAIRES DE PROJET
Marie de Vannes (DAC, DESLAAJ, DPRO, CUCS), 
Vannes Agglo, CG56, CAF, DDCS, UBS, ICAM, 
MakerSpace, Ligue de l’enseignement, Aquarium 
de Vannes, Plum’FM, Médiathèque Grain de Sel 
/ Séné.
CARTE DES INTERVENTIONS

Atelier sur l’eau domestique - Jardin associatif à l’UBS - Science Tour
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
L’antenne assure des animations presque quotidiennement. Nous 
intervenons dans des cadres variés tels que : TAP, animations extra-
scolaires, manifestations locales, interventions dans les quartiers, 
animations d’expositions et de conférences-débats, animations 
familiales, formation professionnelle, etc.
Nous participons à différents réseaux et collectifs sur le territoire 
comme un réseau d’acteurs du numérique, le comité technique 
jeunes du quartier du Plateau à Saint-Brieuc, la coordination de la 
Fête de la science avec l’Espace Sciences et Métiers ou encore le 
collectif Open Bidouille Camp.
Tout au long de l’année, nous accueillons également régulièrement 
de nouveaux adhérents que nous formons sur le mode du tutorat. 
La formation d’animateur est ainsi réalisée au rythme des nouvelles 
arrivées. 

PROJETS SPÉCIFIQUES DE L’ANTENNE 
Animation de l’Espace Sciences et Métiers de Ploufragan : 
Animation de l’exposition temporaire d’avril à novembre 2014, 
organisation et animation de conférences-débats mensuelles, 
animations d’ateliers familiaux pendant les vacances et co-
organisation de la Fête de la science 2014.
Le Science Tour au Pays de Guingamp : 
Une circulation estivale de 16 étapes d’Evan le van sur le thème 
des énergies et du numérique. Quinze étapes dans les centres 
de loisirs et une étape dans le centre ville de Guingamp avec la 
présence exceptionnelle de Jamy !
Le Fablab mobile : 
Il s’agit de la reconversion du Labomobile en Hackbus, un fablab 
mobile circulant sur le territoire à la rencontre des publics pour leur 
proposer des actions de découverte autour de trois thématiques : 
électricité et électronique, programmation et fabrication numérique. 
Au total, ce sont 411 heures de vis-à-vis pédagogique auprès de 
1 522 personnes qui ont été réalisées. 
 

LES FLOPS DE L’ANNÉE
Les conférences-débats organisées à l’Espace Sciences et Métiers, 
n’ont pas rencontré le succès escompté, dû en partie à un manque 
de relais média. Néanmoins, les interventions ont été filmées et 
sont accessibles sur le site de l’ESM (http://esm22.fr). Enfin, en 
décembre 2014, nous apprenons que notre présence sera réduite 
à l’ESM suite à des baisses de financements.
Une semaine de 6T Débrouillardes compliquée... La dernière semaine 
des quatre programmées sur St Brieuc a été très dure pour les deux 
animatrices qui ont dû faire face à des jeunes très turbulents. Ce 
problème a partiellement été résolu par le changement de lieu de 
notre animation, et malgré des vols de matériel en fin de semaine 
qui n’ont pas contribué à rétablir le calme et le respect. 

ZOOM SUR ACTION
Réno’vélo : 
Il s’agit d’une animation hebdomadaire dans le quartier de Balzac 
où se trouvent nos locaux. En partenariat avec la MJC du Plateau, 
nous avons mis en place cette action qui vise à créer un espace de 
réparation de vélo et de découverte de ses principes scientifiques 
et techniques. Chaque mardi (hors vacances scolaires), de 17h 
à 19h, de mars à décembre, nous avons ouvert cet atelier à tous 
les jeunes qui souhaitaient réparer, améliorer leur vélo ou se 
construire un vélo avec des pièces de récupération issues de vélos 
hors d’usage. Des animateurs étaient là pour les accueillir et les 
accompagner dans leur démarche. Cette activité est rapidement 
devenue un rendez-vous incontournable pour les jeunes qui nous 
attendaient chaque mardi. Au total, nous avons accueilli 74 jeunes 
différents agés de 6 à 18 ans. 

ANALYSE DE L’ANTENNE
Sur l’antenne de St Brieuc, notre action de coordination concerne 
tout le département puisque nous suivons de près et de loin les 
actions de l’antenne de Lannion (pas de salariés dans l’antenne de 
Lannion) et nous mettons en place de nombreuses actions aux 4 coins 
du département. Notre mission d’animation de l’Espace Sciences 
et Métiers est originale pour notre association car, d’habitude, ce 
sont plutôt des actions d’itinérance que nous menons, notamment 

CRÉÉ EN 2003
CONTACTS

8 bis rue Balzac - 
Porte n° 11 - 1er étage
22 000 St Brieuc

 cbriens@lespetitsdebrouillards.org
apdb22
02 96 68 64 29 / 06 83 47 89 27 

MOYENS TECHNIQUES
1 local - 5 ordinateurs - 3 téléphones

EFFECTIFS 

Permanents
Christophe BRIENS, coordinateur 
d’antennes, Romain SABARDIN, 
coordinateur de projets, Estelle BIZIEN, 
chargée de mission  
médiation scientifique 

Services civiques 
volontaires
Adeline HANTZ, Alicia SIMONIN,  
Maxime MAFFART

Bénévoles et 
Vacataires
Aurélie CUBAYNES, Sandrine JALANS, 
Clotilde DE BRITO, Lénaïg LE BIHAN, 
Mickaël RIVAS, Tangui KAZUMBA, Sophie 
ROUAULT, Thuan SARZINSKI, Loïc SOLLIEC, 
Manon CRAIPEAU, Alicia SIMONIN, Philippe 
HERVY, Raphaëlle KERRHOZ 

Administrateur 
référent
Jacques PINEL

PARTENAIRES DE PROJET
Mairie de Guingamp, MJC Bégard, Syndicat mixte 
de production d’eau potable de la côte d’Eme-
raude, Natur’Armor, ESM, Mairie de Saint-Brieuc, 
Médiacentre, Smpepce, Association itinérance, 
Saint-Brieuc Agglo, Communauté de Communes 
Paimpol Goëlo, Association Beauvallon, Centre 
social du Plateau, Cucs 22, Préfecture des Côtes 
d’Armor, Mairie de Ploufragan, Communauté de 
Communes de la Côte de Penthièvre ; Agence 
Locale de l’énergie ; Maison de retraite de Moncon-
tour, CAF 22, Communauté de Communes du Pays 
de Moncontour, Lamballe communauté ; FJT Le 
Maronnier, Association Steredenn, Centre social du 
point du jour, Association Plateau & co 

CARTE DES INTERVENTIONS

PAYS DE SAINT BRIEUC  ARMOR - ARGOAT                ET PAYS DE GUINGAMP
73 334 € subventions

46 000€ prestations
50
projets

2470
participants en événementiel

8322
personnes animées

1711
heures d’animations
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grâce à deux bus : le Science Tour et le labomobile. Enfin, notre local 
briochin est implanté dans un quartier populaire et nous sommes 
identifiés comme des acteurs culturels de quartier, ce qui nous 
permet de mener de nombreuses actions au plus près des publics 
et d’intervenir sur des problématiques urbaines. 

PAYS DE SAINT BRIEUC  ARMOR - ARGOAT                ET PAYS DE GUINGAMP
1
club

10
mini-stages

1
projet scolaire

2
ateliers TAP

3 formations

26 personnes formées

Venue de Jamy à Guingamp
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
L’antenne de Lannion est située au sein du Fablab de Lannion et est 
par conséquent marquée par une forte activité autour du numérique. 
Ainsi, un club fablab s’y tient tous les mercredis après-midi et des 
mini-stages fablab ont lieu durant toutes les vacances scolaires. 
L’antenne est également engagée dans les TAP, les clubs Univercités 
avec l’ENSSAT. La vie associative y est plutôt bien développée 
avec un noyau d’adhérents qui sont présents depuis longtemps. 
Des actions itinérantes avec le Labomobile sont également mises 
en place dans le cadre des fonds européens LEADER. Les deux 
permanents sur place assurent la formation des nouveaux venus 
sous forme de tutorat. 

PROJETS SPÉCIFIQUES DE L’ANTENNE 
L’antenne développe des animations sur le numérique, en lien avec 
le Fablab de Lannion. Nous avons ainsi développé quatre cadres 
d’animation : les clubs fablab (au sein du fablab), les mini-stages 
fablab (au sein du fablab), les animations ponctuelles dans des 
structures partenaires et les animations «Hackbus» avec notre 
bus d’animation. 

LES FLOPS DE L’ANNÉE
Notre association n’a pas de partenariat régulier avec la ville de 
Lannion ou Lannion Trégor Communauté. 

ZOOM SUR ACTION
Club UniverCités 
En partenariat avec l’ENSSAT (école d’ingénieur) et le centre social 
de Lannion Ker Uhel, nous avons mis en place un projet d’animation 
qui a mobilisé des étudiants et des enfants du quartier dans la 
réalisation d’une application mobile en lien avec le projet de chemin 
vert en cours de réalisation sur le quartier. Nous avons travaillé 
avec le dispositif Réussite éducative de la ville de Lannion sur le 
quartier de Ker Uhel. Le projet a porté sur le thème de l’holographie 
et le numérique avec une journée de valorisation d’un sentier 
vert autour du quartier. Le 17 mai, une journée pour les parents 

et enfants a été organisée par les étudiants pour que les enfants 
découvrent ce sentier vert avec l’aide de tablettes numériques 
et d’une application permettant de se promener sur le sentier en 
répondant à des questions sur les tablettes. L’accompagnement 
des étudiants faisait partie de leur cursus universitaire.Nous avons 
travaillé avec le centre social de Lannion pour organiser cette 
journée puisque ce centre a développé la valorisation de ce sentier 
vert depuis quelques années. 

ANALYSE DE L’ANTENNE
L’antenne se porte bien et à une construction originale. En 
permanence, nous avons une personne en mécénat de compétence 
de la Fondation Orange et une autre en service civique. Ils travaillent 
tous les deux au sein du fablab de Lannion. L’antenne dispose d’une 
bonne dynamique associative avec des animateurs vacataires 
qui animent un peu partout sur le pays du Trégor Goëlo. Ces 
animateurs aident aussi l’antenne à se développer grâce à leur 
fort militantisme. L’année 2014 a été une année riche en animation 
numérique grâce au soutien de la Fondation Orange et avec des 
animations itinérantes du Science Tour et du Labomobile qui se 
sont transformées en « Fablab itinérant ». 

CRÉÉ EN 2013
CONTACTS

Fab Lab de 
Lannion, 
Lycée Félix Le 
Dantec, 14 rue 
de Beauchamp, 

22300 Lannion 
cbriens@lespetitsdebrouillards.org
Les Petits Débrouillards Lannion
apdb22

06 71 60 82 24 / 06 81 57 65 50

MOYENS TECHNIQUES
Ordinateurs et 1 téléphone mobile

EFFECTIFS 

Permanent
Yvon GUILLOT, Mécénat de 
compétences  

Services civiques 
volontaires
Nicolas SERRE, Florian LEBEAU,  
Lény GONZALEZ

Bénévoles et 
Vacataires
Charlotte TOSANI, David HENRY, Linda 
SLEDZ, Corentin DOMBRE, Charles 
GIBASSIER

PARTENAIRES DE PROJET
Mairie de Louannec, Mairie de Trégastel, 
FabLab de Lannion, Enssat, Collège le 
Goffic, Centre social de Lannion, Mairie 
de Trédrez-Loquemeau, ArmorScience 

CARTE DES INTERVENTIONS

PAYS DU TRÉGOR GOËLO  ARMOR - ARGOAT

30 115 € subventions

13389 € prestations
15
projets

17
interventions

430
participants en événementiel

752
personnes animées

713
heures d’animations
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PAYS DU TRÉGOR GOËLO  ARMOR - ARGOAT

5
clubs

1
mini-stage

1
projet scolaire

6
ateliers TAP

Atelier sur l’eau domestique - Jardin associatif à l’UBS - Science Tour
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PAYS DE PLOËRMEL CŒUR DE BRETAGNE  ARMOR - ARGOAT

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
Nous sommes partenaires de « Ploërmel Communauté ». Avec 
cette collectivité, nous animons des ateliers périscolaires toute 
l’année, du lundi au vendredi, ainsi que des ateliers scolaires. 
192 heures d’animation ont été effectuées pour 793 élèves sur 
différentes thématiques. 

PROJETS SPÉCIFIQUES DE L’ANTENNE 
•	 Un club Université avec les BTS du Lycée La Touche de 

Ploërmel,
•	 des actions scolaires sur l’EEDD en partenariat avec le CG 

56 et 6 collèges (150 élèves concernés).  

LES FLOPS DE L’ANNÉE
Au second semestre, les animations se sont poursuivies grâce à un 
animateur vacataire mais le poste de permanent de cette antenne 
a été supprimé dû à un manque de financement pour l’équilibrer. 
L’antenne et son local existent toujours néanmoins. 

ZOOM SUR ACTION
Le club UniverCités 
La première séance du Club UniverCités a porté sur la production 
de nourriture, avec des expériences sur le sol, sa texture, sa 
composition, ses petites bêtes, sa mise en danger par l’érosion, 
la pollution, etc.
La deuxième séance a porté sur la transformation des aliments, 
avec la fabrication de plastique à base de lait, le suivi qualité d’un 
aliment et la fabrication de bonbons (spaghettis gélifiées).
La troisième séance a porté sur la composition des aliments, avec 
la mise en évidence des protéines, des glucides, des lipides, des 
vitamines, etc.

La visite du lycée a permis une rencontre et une discussion avec 
d’autres personnes travaillant dans l’établissement d’enseignement 
supérieur ainsi qu’avec des lycéens de 2nde.

ANALYSE DE L’ANTENNE
Ploërmel Communauté est un partenaire important sur le Pays de 
Ploërmel puisque nous animons toute l’année, chaque jour de la 
semaine, sur le temps périscolaire et parfois scolaire. Il incarne 
notre présence sur ce territoire depuis plusieurs années. D’autres 
actions ont été menées par ailleurs autour de ce partenariat avec 
d’autres acteurs. 
Cependant, au cours de l’année, nous avons dû nous séparer de 
la présence d’un permanent au local de Ploërmel à cause d’un 
déséquilibre budgétaire sur ce poste. À partir de novembre, la 
coordination est menée hors-sol par l’antenne des Côtes d’Armor. 
Grâce à un animateur actif, Aurélien Houdayer, nous avons poursuivi 
et allons poursuivre nos actions sur Ploërmel et aux alentours.  

CRÉÉ EN 2006
CONTACTS

Maison du Lac
Le Pardon  
Route de Taupont
56800 Ploërmel

cbriens@lespetitsdebrouillards.org 
apdb22
Les Petits Débrouillards Ploërmel
06 83 47 89 27

EFFECTIFS 

Permanents
Solène LAVANANT, coordinatrice 
d’antenne jusqu’au 31/10/14 ; Christophe 
BRIENS, Coordinateur d’antennes à 
partir du 1/11/14 ; Aurélien HOUDAYER, 
Animateur

Service civique 
volontaire
Cindy LE CADET  

Bénévoles et 
Vacataires
Marc BOUCHÉ, Barbara MEGTERT, Johan 
LE BOTLAN, Nicolas LE PABOUL, Paul 
JEHANNO, Aurélien HOUDAYER 

PARTENAIRES DE PROJET
Collège Sainte-Anne Ploërmel et la 
Trinité Porhoët, Ecole primaire Jules 
Verne Ploërmel ; Conseil Général du 
Morbihan, Pôle culturel Ploërmel, 
Médiathèque Jean-Michel Bollé, 
Office communautaire des sports 
de Ploërmel, Station biologique de 
Paimpont ; Communauté de communes 
de Ploërmel, Lycée La Touche, 
Communauté de communes de Redon, 
Ecole de Beignon, Timbre FM Kertoon, 
Champ commun, Essentiel Ploërmel, 
Polen, Cinélac.   

CARTE DES INTERVENTIONS

11 972  € prestations 5
projets

37
interventions

425
participants en événementiel

1647
personnes animées

358
heures d’animations

1
club

3
mini-stages

6
projets scolaires

7
ateliers TAP

Porteur de parole sur le marché de Ploërmel - Atelier ordi éclaté



- p.39 -

PAYS DE CENTRE OUEST BRETAGNE  ARMOR - ARGOAT

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
De janvier à juin 2014, un club sur les machines à eau avait lieu 
dans nos locaux.

PROJETS SPÉCIFIQUES DE L’ANTENNE 
Au second semestre 2014, un projet original a eu lieu : des animations 
sur la santé environnementale pour les écoles en partenariat avec 
L’agence Régionale de Santé.
En octobre 2014, un mini-stage sur le thème du bois a eu lieu pour 
des adolescents avec la ville de Mellionec. 

LES FLOPS DE L’ANNÉE
Au fil de l’année 2014, les permanents de l’association ont disparu 
progressivement. En janvier 2015, il ne reste qu’un administrateur 
sur le territoire.

ZOOM SUR ACTION
Contenu de l’animation proposée aux scolaires avec L’Agence 
Régionale de Santé
Certains pesticides s’accumulent au fil de la chaîne alimentaire 
pour se concentrer dans les derniers maillons (l’Homme). Les 
carnivores et piscivores situés en bout de chaîne concentrent 
des doses de pesticides pouvant atteindre 10 000 fois celles des 
premiers maillons.
Les pesticides organochlorés sont des perturbateurs endocriniens, 
qui entraînent, selon toute vraisemblance, une perte de fécondité 
et des risques de cancer. Ils peuvent également entraîner des 
troubles neurologiques et du neuro-développement chez l’enfant.  
Nous abordons la pollution de l’air extérieur, la pollution de l’eau et 
la gestion des déchets alimentaires. 

ANALYSE DE L’ANTENNE
Au début de l’année 2014, il y avait un permanent, une personne 
en service civique, un stagiaire longue durée, un administrateur 
et quelques animateurs dans notre antenne de Carhaix. La mise 
en place de cette antenne était un pari de l’association pour 
s’implanter durablement sur ce territoire en Centre Bretagne, 
afin de répondre à la demande de certains partenaires de ne pas 
intervenir seulement dans les grandes villes. Cette équipe a donc 
tenté de mettre en place des actions et a réussi puisque des actions 
ont émergé au cours de l’année 2014. Le contexte économique 
a évolué et n’a pas permis de poursuivre l’aventure avec cette 
équipe. De plus, un manque d’appui de partenaires locaux nous 
a fait remettre en question notre présence à Carhaix. À la fin de 
l’année 2014, la coordination de l’antenne a été confiée à l’antenne 
des Côtes d’Armor puisqu’une partie des actions concernent le 
territoire costarmoricain.

CRÉÉ EN 1990
CONTACTS

1 r Jacques Cartier 
29270 CARHAIX 
PLOUGUER 
(antenne fermée en 2015) 

cbriens@lespetitsdebrouillards.org
Les Petits Débrouillards Kreiz Breizh
apdb22
06 83 47 89 27

Administrateur 
référent
Franck DEMOUGE 

PARTENAIRES DE PROJET
Agence régionale de Santé, Pays du 
Centre Ouest Bretagne, Communauté 
de Communes du Kreiz-Breizh, Poher 
Communauté, CLAJ Carhaix 

CARTE DES INTERVENTIONS

3 525 € subventions

1018 € prestations
7
projets

1
club

2
mini-stages

3
projets scolaires

1 formation

5 personnes formées

10
interventions

100
participants en événementiel

200
personnes animées

115
heures d’animations
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
L’antenne est située à Rennes dans une ancienne école. Elle y 
accueille quotidiennement des groupes : atelier TAP, clubs loisirs 
enfants, ateliers « École à la maison » pour des enfants et jeunes 
dont l’instruction est assurée en famille, mais aussi stages et 
sessions de formation. Les interventions se déroulent surtout sur 
l’agglomération rennaise, sur les temps scolaires, périscolaires et 
de loisirs, des manifestations locales, des animations de proximité, 
mais aussi des formations d’adultes (animateurs de l’association, 
étudiants architectes de l’ENSAB, animateurs professionnels via 
des formations TAP). La spécificité de l’antenne est d’agir dans 
le champs du cadre de vie, avec des projets phares tels que 
« Manière d’Habiter » (malle pédagogique sur le vivre ensemble 
dans les résidences collectives), Vert le Strat et La Science en bas 
de chez toi, animations de proximité qui permettent à des jeunes 
et des adultes de participer à l’amélioration de leur cadre de vie. 
Le rayonnement sur le territoire départemental se fait au travers de 
projets scolaires soutenus par des syndicats de bassins versants 
et des intercommunalités, ou d’événementiels (Tour de Bretagne 
Numérique, Mois du multimédia...). Un diagnostic de territoire a été 
engagé fin 2014 à Saint-Malo par un stagiaire du collège Coopératif 
de Bretagne en partenariat avec le lycée Maupertuis. 

PROJETS SPÉCIFIQUES DE L’ANTENNE 
La Sex Breizh : 
Cette exposition est adaptée à tous les publics ! En septembre, 
nous avons lancé une expérimentation avec l’IME La Bretèche à St 
Symphorien. Durant une semaine, nous avons pu tester et ajuster les 
animations Sex Breizh auprès de jeunes en situation de handicap. 
Parce que nous avons tous(tes) une sexualité et que nous avons 
tous(tes) le droit d’être informé(e)s, nous souhaitons maintenant 
développer les interventions auprès de ce type de structures.
Les syndicats intercommunaux 
Ils font régulièrement appel à l’expérience de l’antenne en matière 
d’éducation à l’environnement pour assurer des projets scolaires. 
En 2014, les syndicats Intercommunaux de Lillion, de l’Ille et 
l’Illet ainsi que du Semnon ont permis à 14 classes de bénéficier 

d’interventions pédagogiques de l’association. 25 classes sont 
prévues pour l’année scolaire 2014-2015. Les projets portent sur le 
cycle de l’eau naturel et domestique, ou sur le bocage avec pour 
objectif premier de créer un lien entre le projet et le territoire, 
notamment à travers une sortie pédagogique.
Un club U est mis en place pour la seconde année, auprès de 
collégiens participant aux ateliers éducatifs de l’accompagnement 
à la scolarité à la Maison de Quartier de Villejean. L’objectif est de 
permettre aux jeunes d’appréhender la démarche et la méthodologie 
de recherche scientifique et technique, et de développer des 
schémas méthodologiques. Le projet « Alimentation santé » 
développé en 2014 a permis d’atteindre ces objectifs par la diversité 
des approches proposées : atelier d’expérimentation, bilans avec 
les jeunes, sorties dans un laboratoire de recherche, sortie familiale 
à l’écocentre de la Taupinais.

ZOOM SUR ACTION
Le Comptoir des Savoirs 
L’année 2014 fut une année riche pour le Projet de Comptoir des 
Savoirs de Rennes, avec l’accueil dès janvier d’un stagiaire du 
Collège coopératif en Bretagne. Le Comptoir des Savoirs est un 
projet de création d’un tiers-lieu au cœur des quartiers prioritaires 
du sud de Rennes, pour mettre en relation une multitude de 
savoirs (manuels, techniques, scientifiques, universitaires...) 
dans des projets concrets émergeant des habitants. Un collectif 
d’associations s’est affirmé et le Comptoir des Savoirs rassemble 
aujourd’hui quatre associations : Les Compagnons bâtisseurs, Par 
tout artiste, Culture manuelle et technique et les petits débrouillards. 
La signature d’une charte commune permet de projeter la 
création d’une nouvelle association. Les petits débrouillards 
mettent à disposition 2 ETP, missionnés pour construire un réseau 
d’acteurs autour de l’incubateur, animer le collectif, rechercher 
des financements. 60 étudiants de LISAA ont planché sur l’identité 
visuelle, outil indispensable dans la phase de mobilisation. 
Le collectif d’architectes Bureau Cosmique accompagne le 
consortium sur le projet structurant du Comptoir : la réhabilitation 
des 1 100 m2 qui pourrait accueillir l’incubateur. Un vaste chantier 
de réhabilitation participative avec les habitants du quartier et le 

CRÉÉ EN 1990
CONTACTS

13 bis bd du Portugal
35200 Rennes

cdelorme@lespetitsdebrouillards.org
Les Petits Débrouillards Rennes
@ptitdeb35
carolinedbzh
02 99 50 05 14

EFFECTIFS 

Permanents
Caroline DELORME, coord. de projets
Antoine GRAIZEAU, coord. d’activités
Jonathan MARTIN, coordinateur de 
projets
Isabelle LAMBERT, mécénat de 
compétences Orange

Services civiques 
volontaires
Pierre LOISON, Ophélie LEFEUVRE, 
Emilie PREVOST, Pierre ROUXEL, 
Riwalenn RUAUD, Antoine PUAUD, 
Charlotte PRIMPIED-BONFILLOU, Florian 
JOUFFLINEAU 

Stagiaires
Chloé HACHET, Florian JOUFFLINEAU, 
Tristan MIGOT, Sergi FONT RIBAS, Eddy 
RUAUDEL

Bénévoles et 
Vacataires
Pascal LASCROMPE, Benoit JEGOU, 
Sylvestre CAMPIN, Thierry LANGLE, Maïlys 
HOLVECK, Maryse CHABALIER, David 
AUGEARD, Alexandre GOHIER, Hanane 
ES-SNIOUATE, Delphine ROUVIERE, 
Louis JOURDIN, Babas BABAKWANZA, 
Juliette CANO-CAPARROS, Tiphaine DE 
BETTIGNIES, Riwalenn RUAULT, Mélodie 
VANDEPOEL, Ermété TONDELLA, Claire 
TISSIER, Laure MENEAU, Pierre-Yves LE 
DU, Floran LOUE, Tristan MIGOT, Axelle 
CLAVOT, Mélinda MACOCH, Guillaume 
TAHON, Muriel GERGIGNON

PARTENAIRES DE PROJET
Maisons de quartier de la ville de Rennes, Loisirs 
Pluriel, Espacil Habitat, Aiguillon Construction, 
Archipel habitat, Neotoa, Centre Sociaux de la ville 
de Rennes, AMSIC Maison des squares, Partout 
Artiste, Culture Manuelle et Technique, Les com-
pagnons bâtisseurs, Syndicat Intercommunal des 
Eaux de Lillion, Syndicat Mixte du Bassin Versant 
de l’Ille et de l’Illet, Syndicat Intercommunal 
du Bassin du Semon, CCI de Saint-Malo, MJC 
de Pacé, Ecocentre de la Taupinais, Bretagne 
Vivante, La Ligue de Protection des Oiseaux, 
Eaux et Rivières de Bretagne, ENSA Bretagne, les 
écoles élémentaires de Rennes, de Pacé, Rennes 
Métropole, Carrefour 18, Cercle Paul Bert, espace 
jeunes de Thorigné Fouillard, centre de loisirs de la 
ville de Rennes, Ar Vuez, Nicomaniaque, le PIMMS, 
APE de Guignen, ENS Ker Lann, Le Crabe Rouge, 
Le Relai, aéroclub de Saint-Jacques-de-la-lande, 
Librairie Le Failler, bureau Cosmic, centre de loisirs 
Les Bruyères, Clé de Fa, l’espace Beausoleil, Les 
Eclaireurs et Eclaireuses de France, la fédération 
des ESH, l’Espace des Sciences, le LabFab, centre 
culturel Pôle Sud, Amanlis robot, Le Triangle, 
PIJ Bretagne Romantique, CRIJ Bretagne, IME La 
Bretèche, Collège Coopératif en Bretagne, Chaire 
Jeunesse de l’EHESP

MOYENS TECHNIQUES
400 m2 - 11 ordinateurs - 2 téléphones -  
1 appareil photo - 1 dictaphone

CARTE DES INTERVENTIONS

95 855 € subventions

60 236 € prestations
8
projets

752
interventions

3786
participants en événementiel

6722
personnes animées

2068
heures d’animations
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collectif Comptoir permettra d’allier partages de savoirs, montée 
en compétences et engagement citoyen. Cette action débutera 
par la construction d’une loge en 2015. Des actions hors les murs 
verront également le jour. 

PAROLE DE PARTENAIRE
Vert Le Strat : Enrichissement mutuel par le partenariat au service 
des habitants, partenariat et mutualisation sont les grands 
concepts « fourre-tout » présentés aujourd’hui comme une 
réponse incontournable à la baisse des financements publics. 
Pourtant, les actions partenariales sont avant tout un moment où les 
complémentarités se mettent au service des habitants pour apporter 
des réponses innovantes à leurs attentes. C’est dans cet esprit 
que depuis 2011, les petits débrouillards et la Maison des Squares 
agissent de concert sur l’îlot Le Strat Grisons Volclair (l’autre LGV) 
choisi dès 2010, suite à une enquête associant habitants, bailleur 
et services municipaux, pour être un lieu d’animation concerté 
visant à améliorer le cadre de vie. Le projet « Vert le Strat » porté 
par les petits débrouillards s’intègre donc parfaitement dans « l’îlot 
pilote LGV » par un partage des analyses, une co-élaboration des 
actions et une complémentarité des modes d’intervention. C’est 
ce dernier point qui fonde tout particulièrement la richesse de ce 
partenariat, les petits débrouillards apportant leur expertise en matière 
de transmission des connaissances techniques et scientifiques, 
d’animations en milieu ouvert, ainsi que leur inépuisable volonté 
de considérer les enfants comme les experts de la citoyenneté. 
Pour sa part, la Maison des Squares apporte sa connaissance de 
l’îlot et de ses habitants, construite au fil des années de présence 
à leurs côtés, mais aussi une présence quotidienne au cours du 
projet pour agir comme facilitateur, avec Marcel, gardien de l’îlot, 
et quelquefois comme régulateur sur le territoire. Cette alliance 
entre nos deux structures depuis la récolte de parole, l’écoute, la 
mobilisation et jusqu’à l’action collective nous conforte dans notre 
finalité partagée : rendre les habitants, que ce soit les enfants ou 
leurs parents, acteurs de leur cadre de vie.
« Vert le Strat », c’est aussi une réponse en forme de pied de nez face 
aux atermoiements des services municipaux quand les habitants 
construisent eux-mêmes le mobilier qu’ils réclament depuis des 

années. Mais c’est surtout un esprit commun empreint de bonne 
humeur, de bonne entente et de bon esprit que nous partageons 
tous dans ces semaines « Vert Le Strat », du vivre ensemble, pas 
dans le concept, mais bien dans le quotidien ! 

ANALYSE DE L’ANTENNE
L’antenne Ille-et-vilaine rayonne à travers le département mais 
avec une activité majoritaire sur l’agglomération rennaise. La 
cohésion sociale et la gestion urbaine de proximité y sont le 
cœur de cette activité, avec un réseau de partenaires et des 
compétences reconnues. Le lien avec l’enseignement supérieur et 
la recherche, et les acteurs du numérique sont des axes à travailler 
pour développer des contenus innovants, entrer en réseau et créer 
des liens entre jeunes et professionnels, innovation, recherche. Un 
projet structurant pour l’antenne dans les champs de la Cohésion 
sociale, la jeunesse, la Transition et le Numérique y prend tout 
son sens, avec une construction collective dans l’association et 
les acteurs du territoire. 

10
clubs

15
mini-stages

24
projets scolaires

24
ateliers TAP

2
accompagnements  
à la scolarité

15 formations

346 personnes formées

Projet Vert le Strat - Éducation au code avec Scratch - Visite publique d’Orange Lab - Atelier Taxinomes
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
Pour 2014, nos actions se sont concentrées sur différents modes 
d’intervention : clubs, stages, TAP, animations scolaires, animations 
de rue, animations d’expositions. Dans le cadre de notre partenariat 
avec la ville de Nantes, nous sommes particulièrement intervenus 
auprès des 6-12 ans sur les quartiers prioritaires de la ville. De plus, 
nous entretenons un lien privilégié avec le Séquoia, Pôle Science 
et environnement de la ville de Nantes. En lien avec Écopôle, nous 
avons mené différentes actions d’éducation et de sensibilisation au 
développement durable. Nos partenariats nous ont permis d’intervenir 
sur différents territoires de Loire-Atlantique. Nos animations se sont 
déroulées sur les communes de Nantes et de sa métropole, mais 
aussi sur le bassin de Saint-Nazaire et sur des communes rurales. 
Les publics sensibilisés par nos actions ont été variés : enfants, 
préadolescents et adultes.    

PROJETS SPÉCIFIQUES DE L’ANTENNE 
Le club des Petits Scientifiques 
En partenariat avec le Séquoia et le Programme de Réussite éducative 
de la ville de Nantes, l’équipe de Nantes a proposé plus de dix 
ateliers à destination de 10 enfants scolarisés en primaire et de 10 
collégiens. Encadrés par 2 animatrices, ces ateliers ont pour objectif 
la prévention du décrochage scolaire par l’initiation à la démarche 
expérimentale mais aussi la transmission des connaissances et le 
partage des expériences auprès des pairs et des parents.
Le jardin des débrouillards
Ce projet a été lancé en 2013 avec un groupe d’enfants du quartier 
des Dervallières. Depuis, l’antenne des petits débrouillards de 
Nantes bénéficie d’un jardin pédagogique à proximité du local, 
mis en place grâce à un partenariat avec le Service des Espaces 
Verts de la ville de Nantes. En 2013, un composteur a été installé, 
profitant à tous ceux qui le souhaitent. En 2014, encadrés par Laury 
Guilloux, les enfants ont réalisé un hôtel à insectes, ainsi que des 
épouvantails et des nichoirs. Mis en suspens sur les quelques mois 
d’automne-hiver, il reprendra vie au printemps 2015, avec des ateliers 
hebdomadaires le mercredi.

Le partenariat avec l’Écopôle
Le centre permanent d’initiatives pour l’environnement nous a permis 
de mener à bien différents projets tels que l’animation de l’exposition 
permanente « Ma vie... ma ville... ma planète ». Destiné au public 
scolaire, cet outil pédagogique présente de façon ludique le lien 
entre l’être humain et la Terre. À travers trois thèmes : « transports/
énergie », « déchets/ consommation », « eau/ville et nature », les 
enfants découvrent les liens qui les unissent à leur territoire et plus 
largement à la planète, ainsi que le rôle qu’ils peuvent jouer pour 
préserver ces espaces.
La semaine d’animation de rue «Éducotic» à Nantes
En partenariat avec Les Boites Vertes, une semaine d’animation 
de rue a été proposée dans le quartier du Breil. L’objectif est de 
permettre aux préadolescents et adolescents d’expérimenter les 
utilisations possibles du numérique dans une démarche citoyenne. 
Grâce à l’application « Baludik » créée par les Boites Vertes, plus d’une 
quinzaine de préadolescents ont pu expérimenter la construction 
de points de géolocalisation.
Les clubs et stages petits débrouillards
En 2014, l’offre des clubs et stages a été repensée par l’équipe. 
Implantés au Séquoia, ces ateliers permettent aux enfants âgés de 
6 à 12 ans de s’initier à la démarche expérimentale et d’appréhender 
les sciences en s’amusant. Sur des thèmes variés tels que « Cabanes 
et bouts de bois » ou « Fusées » ou « Chimie », plus d’une centaine 
d’enfants ont participé à ces ateliers.

LES FLOPS DE L’ANNÉE
L’année 2014 a été marquée par deux changements d’équipe. Une 
première équipe de mars à octobre, puis un changement quasi total 
à partir de novembre, qui constitue aujourd’hui la nouvelle équipe 
nantaise. Ces changements d’interlocuteurs n’ont pas favorisé la 
continuité des actions phares telles que Les Sciences en Bas de Chez 
Toi mises en place dans les quartiers nantais depuis plus de 10 ans.
Malgré tout, ce sont plus d’une soixantaine d’enfants qui ont participé 
à ces activités de proximité estivales.

CRÉÉ EN 2003
CONTACTS

19 rue Jean Marc Nattier
44100 Nantes

s.yoncourt@debrouillonet.org  
les.petits.debrouillards Nantes
soizic.yoncourt 
02 40 46 59 54 

MOYENS TECHNIQUES
100m², 5 ordinateurs, 2 téléphones, 2 
imprimantes-scanner, 1 jardin 

EFFECTIFS 

Permanents
Julien AUBERT, référent d’antenne  
Valérie MERIC, coordinatrice d’activités 
Soizic YONCOURT, coordinatrice de 
projets territoriaux, Solène LAVANANT, 
Coordinatrice d’activités, Fanny 
MORAND, animatrice-médiatrice 
scientifique 

Services civiques 
volontaires
Nina TERRONI, Marine PRUNGNAUD,  
Marion GOURDIN, Léo TUDEAU

Stagiaire
Laury GUILLOUX 

Bénévoles et 
Vacataires
Adeline HANTZ, Aurélie BROHAN, Enora 
POQUET, Alexandra HOPER, Pauline 
KIMMEL, Emmanuel MEFFRAY, Maelle 
COLLET, Laura CHAREYRE, Omama 
RAHMANI, Sabria RAHMANI, SURZUR 
Edouard  

Administrateurs 
référents
Frédéric LEFEVRE, Zachary GAUDIN 

PARTENAIRES DE PROJET
Direction Enfance Jeunesse- Ville de Nantes, 
Séquoia, Direction Education – Ville de Nantes, 
Saint Nazaire, Conseil Général de Loire Atlantique, 
Ecopôle - CPIE Pays de Nantes, Graine Pays de 
Loire, Les Boites Vertes, Conseil Régional Pays de 
Loire / Direction Éducation Populaire et Éducation 
au Développement Durable, CNAM – Centre Régio-
nal des Pays de Loire, Banque Populaire, Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale 44, CAF 
44, BNP-Paribas, Les Boites Vertes, Association 
Exposcience, Association Jardine, Association 
La Griotte

CARTE DES INTERVENTIONS

LOIRE-ATLANTIQUE  SILLON DE BRETAGNE

85 800 € subventions

25 299 € prestations
14
projets

61
interventions

875
participants en événementiel

3132 
personnes animées

1085
heures d’animations
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ZOOM SUR ACTION
Le club des Petits Scientifiques 
Ce projet a pu se développer par l’action du PRE, de l’équipe 
enseignante de l’école Chézine du quartier des Dervallières et 
du Séquoia. Il a permis à 10 enfants de CM2 d’être accompagnés 
dans un projet éducatif global. Au cours de 10 ateliers, les 
enfants se sont questionnés sur la naissance d’un volcan. Par 
l’expérimentation, ils ont — pas à pas — apporté du sens à leurs 
apprentissages. Leurs parents, l’équipe enseignante ainsi que 
leur pairs ont eu une place privilégiée dans le développement de 
l’autonomie de ces enfants. En effet, des séances de valorisation 
ont permis aux enfants de présenter leurs recherches. De plus, 
par l’engagement du Séquoia à l’organisation d’Exposcience, les 
enfants ont présenté leurs expériences et la maquette d’un volcan 
à plus d’une centaine de classes présentes sur l’évènement. Enfin, 
un prix a été décerné par l’équipe d’Exposcience au groupe pour 
la qualité de ses travaux et son esprit d’équipe. 

ANALYSE DE L’ANTENNE
Le diagnostic de l’antenne de Nantes met en relief des faiblesses dans 
son organisation structurelle. En effet, l’année 2014 a été marquée 
par d’importants changements au niveau des équipes avec le départ 
successif de quatre personnes. Concernant le développement de 
l’antenne, une vision prospective et partenariale doit être mise en 
œuvre. En effet, un réel potentiel de développement est possible 
au vu des caractéristiques du territoire. Des axes prioritaires sont 
à mettre en œuvre tels que la mobilisation du Science Tour, le 
développement des actions en direction des ménages ou encore 
la continuité du travail engagé à Saint-Nazaire. 

LOIRE-ATLANTIQUE  SILLON DE BRETAGNE

4
clubs

7
mini-stages

14
projets scolaires

7
ateliers TAP

1formation

9 personnes formées

La Science en Bas de Chez Toi - Le jardin des débrouillards
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
Les petits débrouillards en Vendée sont implantés à l’IUT de La Roche 
sur Yon. Dans ce cadre, une convention de partenariat relie les deux 
structures. L’antenne vendéenne, en partenariat avec la Ville de La 
Roche sur Yon, intervient dans le cadre des rythmes scolaires depuis 
septembre 2013. Toutes les semaines, 10 heures d’animation sont 
proposées aux jeunes yonnais.
Les petits débrouillards sont co-organisateurs du village de la Fête de 
la Science de La Roche-sur-Yon depuis 2013 avec le Centre Beautour. 
En 2014, le village a accueilli 656 visiteurs (+ 261 par rapport à 2013) 
avec 96 enfants en accueil de loisirs, 421 scolaires et 139 personnes 
grand public. Nous sommes également intervenus sur le village des 
sciences du Château d’Olonne.
En 2014, l’antenne a accompagné des élus du Pays Yon et Vie dans le 
cadre de la mise en place du plan Climat sur leur territoire. Il en est 
ressorti une volonté de mise en place d’ateliers de sensibilisation sur 
le dérèglement climatique dans les écoles et au niveau des rythmes 
scolaires. Ainsi, les petits débrouillards ont répondu à l’appel à projet 
lancé par le Pays Yon et Vie. Ils sensibilisent 6 heures par semaine 
les enfants sur ce territoire et ont mis en place des journées Science 
Tour en partenariat avec le Manoir des Sciences, le Centre Minier de 
Faymoreau, la Ville de Fontenay, la Ville des Lucs sur Boulogne et la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Les Sciences en Bas 
de chez toi, en partenariat avec l’ACYAQ depuis 2013, permettent aux 
enfants des quartiers yonnais ne partant pas en vacances et n’étant 
pas inscrits dans les accueils de loisirs de s’ouvrir à la richesse de 
la culture scientifique, sur différents quartiers de La Roche sur Yon.  

PROJETS SPÉCIFIQUES DE L’ANTENNE 
De l’implantation de l’antenne sur l’IUT, les petits débrouillards sont 
connectés avec le monde de la recherche travaillant sur le territoire 
notamment avec les enseignants chercheurs du département 
Génie Biologie de l’IUT de La Roche sur Yon avec la mise en place 
d’animations de médiation scientifique sur leurs travaux de recherche. 
Ces animations ont été mise en place sur différentes écoles de Vendée 
: le CBAC (Capteurs Biologiques pour l’Analyse et le Contrôle ) avec 
l’intervention de François Brillet, doctorant de ce laboratoire pour 
différentes activités de l’association ; le laboratoire « Plateforme 

d’analyses moléculaires Biodiversité-Environnement » avec le travail 
de Virginie Montagne, future administratrice, sur la mise en place 
d’animations sur la Fête de la Science sur le thème de sa recherche. 
Elle intervient également sur les journées science et société proposées 
par l’association. 

LES FLOPS DE L’ANNÉE
L’accompagnement scolaire réalisé par les étudiants de Génie Biologie 
n’a pas toujours répondu aux attentes des enseignants notamment 
sur les objectifs pédagogiques. Le Science Tour n’a pas déployé 
toutes ses richesses lors de deux journées d’animation. 

ZOOM SUR ACTION
Fête de la Science en Vendée
Co-organisateur du village des sciences de La Roche sur Yon avec 
le Centre Beautour, nous sommes l’interlocuteur des écoles, des 
accueils de loisirs et de toute structure souhaitant s’inscrire sur les 
ateliers du village. Nous assurons aussi la coordination des porteurs 
de projets sur le village (en moyenne 10 porteurs de projets) pour 
656 visiteurs en 2014.
En 2014, nous sommes également intervenus sur le village des 
sciences du Château d’Olonne en partenariat avec le Musée du 
Sable (coordinateur départemental de la Fête de la Science). Nous 
avons mis en place un projet de médiation scientifique avec Virginie 
Montagne, doctorante au laboratoire. L’animation portait sur ses 
travaux de recherche sur la biodiversité des sols. Nous avons donc 
créé une animation pour montrer aux classes venues et au grand 
public quelques phénomènes scientifiques liés au sol (perméabilité, 
porosité), le rôle des sols dans certains milieux et les travaux de 
recherche d’une scientifique du territoire. Nous avons distribué le 
livret pédagogique «Pierre qui roule» aux participants. 

PAROLE DE PARTENAIRE
« Pour nous, la culture scientifique fait partie intégrante de la culture. 
À ce titre, nous développons depuis deux ans des actions culturelles 
en partenariat avec les petits débrouillards de Vendée» — Caroline 
Olié, Responsable de l’action culturelle et du spectacle vivant, 
Direction culture — Ville de La Roche sur Yon.

CRÉÉ EN 2012
CONTACTS

IUT la Roche/Yon  
18 Bd Gaston Deferre 
85000 LA ROCHE 
SUR YON

a.brunet@lespetitsdebrouillards.org
Les petits débrouillards La roche sur Yon
02 51 47 40 08

MOYENS TECHNIQUES
3 ordinateurs - deux microscopes USB, 
une tablette, un mobile, une imprimante 
qui ne marche plus vraiment.

EFFECTIFS 

Permanents
Axelle BRUNET, coordinatrice d’activités
Laurent BOUKHALIL, Laurence BATEAU

Services civiques 
volontaires
Laurence BATEAU, Chimelle 
MUANANGANI, Jean-David GUYARD 

Bénévoles et 
Vacataires
Carole TEILLET, Isabelle BLANCHET, 
Samuel POUPIN, Stéphanie DUPIN, Léna 
PÉRON, Cyril DIMIER 

Administrateurs 
référents
Claude PRIAULT,administratrice Locale 
Virginie MONTAGNE, scientifique 
doctorante 

PARTENAIRES DE PROJET
Ville de La Roche sur Yon, Pays Yon et Vie (Com-
munauté d’Agglomération de La Roche sur Yon et 
Communauté de Communes Vie et Boulogne), Pays 
Né de la Mer, Manoir des Sciences de Réaumur, 
Direction de l’Enseignement Catholique de Ven-
dée, Centre Minier de Faymoreau, Exposcience, 
Centre Beautour, Réseau d’Education Environne-
ment et Développement Durable Yonnais (RYEEDD), 
IUT La Roche sur Yon, Délégation Régionale à la 
Recherche et à la Technologie (DRRT), Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), 
Musée de Sable, CNAM, Région Pays de la Loire, 
Association de Coordination Yonnaise des Associa-
tions de Quartiers (ACYAQ), Familles Rurales. 

CARTE DES INTERVENTIONS

PAYS YON ET VIE ET VENDÉE  SILLON DE BRETAGNE

8 850 € subventions

24 171 € prestations
20
projets

528
interventions

3074
participants en événementiel

4938 
personnes animées

1236
heures d’animations
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ANALYSE DE L’ANTENNE
L’antenne de Vendée est une antenne récente avec un territoire 
d’action plutôt sur La Roche sur Yon et les communes avoisinantes.
Partenariats et actions à maintenir et consolider
Nos interventions dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires 
avec la ville de la Roche sur Yon et l’appel à projet sur le dérèglement 
climatique du Pays Yon et Vie qui amènent des ateliers hebdomadaires 
sur l’antenne. Ceux-ci génèrent 15 heures d’animation par semaine.
L’implantation sur l’IUT nous permet de disposer d’un local et 
d’outils de travail pour développer des partenariats avec le monde 
de la recherche.
Les Sciences en Bas de Chez Toi et le village des Sciences, deux 
projets structurants de l’antenne organisés depuis 2013, sont 
à maintenir et à développer sur le territoire avec la venue de 
nouveaux partenaires.
Développement  :
Le Science Tour, nouveau projet sur le territoire, ainsi que les 
activités comme l’animation et la formation sont à développer sur 
le territoire de La Roche sur Yon et aux alentours, notamment sur 
toute la zone côtière vendéenne.
Tous ces projets se réaliseront avec une communication lisible et 
efficace sur le territoire, une mobilisation des animateurs vacataires 
et des administrateurs locaux et la mise en place d’animations de 
qualité. 

PAYS YON ET VIE ET VENDÉE  SILLON DE BRETAGNE

1
mini-stage

1
projet scolaire

1
accompagnement  
à la scolarité

4 formations

12 personnes formées

Le Science Tour à la Roche sur Yon - Atelier alimentation santé
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
Notre activité sur les périodes scolaires est partagée entre les 
actions périscolaires (contrats éducatifs locaux et Temps d’Activités 
Pédagogiques) et les actions sur le temps scolaire. Ces dernières sont 
rarement initiées par les écoles elles-mêmes mais principalement 
par les collectivités à travers des dispositifs tels que les classes 
Développement Durable, des financement de la politique de la ville 
ou de manifestations comme Effervescience ou, à notre initiative, 
grâce à des subventions, avec le Science Tour par exemple. Pendant 
les périodes de loisirs (vacances et mercredi), l’essentiel de notre 
temps est consacré à la mise en place et l’animation de deux clubs 
et de stages. Dans une moindre mesure, nous intervenons quelques 
fois en accueil de loisirs. Nous consacrons également la totalité de 
l’été et, plus ponctuellement, les vacances scolaires à des actions 
de proximité. Nous offrons ainsi des parcours éducatifs cohérents 
sur des territoires éloignés des pratiques culturelles. Régulièrement, 
nous animons des formations plus ou moins longues selon les 
compétences visées. Nous comptons au moins une formation 
initiale d’animateurs par an, des formations d’animateurs de centre 
de loisirs ou de personnes intervenants dans le cadre d’actions 
de proximité.   

PROJETS SPÉCIFIQUES DE L’ANTENNE 
La science en bas de chez toi 
À Bellevue, quartier de la re-connaissance, dans lequel nous 
n’étions jamais intervenus, nous avons lancé à Pâques les premières 
actions petits débrouillards éligibles aux politiques de la ville, 
avec la présence du camion-laboratoire Evan le van. Après une 
semaine de Science en Bas de Chez Toi et le lancement de nos 
actions à l’école, les jeunes du quartier sont destinés à devenir les 
experts de leur territoire. Pour accompagner ces actions, plusieurs 
associations sont prêtes à se mobiliser et le Laboratoire Espace et 
Société n’attend plus qu’un signe de la Ville !
Les 20 ans d’Effervescience  
Effervescience est une manifestation autour de la culture scientifique 
et technique qui a lieu chaque année en octobre dans les quartiers 
sud du Mans dans lesquels nous avons un fort ancrage (localisation 

de nos bureaux). Elle est pilotée par un collectif composé de la 
MPT Jean Moulin, d’un centre social, d’une MJC et d’associations 
d’éducation populaire. Comme chaque année, nous y proposons 
des ateliers pour les scolaires ainsi qu’une une conférence. Pour 
cette 20e édition, de grandes figures scientifiques ont été mises 
à l’honneur.
Formation d’étudiants de l’IUT de Chimie
Dans le cadre des projets tuteurés, nous avons signé depuis deux 
ans une convention avec l’IUT de chimie qui donne l’opportunité 
à des étudiants de bénéficier gratuitement de la formation initiale 
d’animateur scientifique. En contrepartie, ces étudiants réalisent 
un projet tuteuré dans le cadre de nos animations périscolaires. 
Cette année, deux binômes d’étudiants animent deux cycles 
d’animations TAP sur Coulaines.
« Jeunes et patrimoine »  
Au-delà du bilan mitigé, que nous détaillons ci-dessous, cette 
action nous a permis, avec un public peu connu (jeunes de plus 
de 15 ans), d’explorer la notion de patrimoine grâce à des outils 
numériques. Il a été l’occasion d’expérimenter l’intégration des 
outils numériques dans notre pratique de l’animation, de valoriser 
un patrimoine qui ne demande qu’à être mieux connu des jeunes, 
des habitants et des Sarthois en général.

LES FLOPS DE L’ANNÉE
Nous avons rencontré des difficultés à mobiliser les jeunes des 
territoires ruraux visés dans l’action. Celle-ci, financée dans le 
cadre d’un appel à projet de la région, possédait comme contrainte 
d’être sur un thème éloigné des centres d’intérêt des 15-18 ans. Les 
animateurs jeunesse et les élus locaux sollicités n’ont pas, de leur 
côté, pu provoquer les envies et susciter l’enthousiasme. 

ZOOM SUR ACTION
Cartopartie à Bellevue 
Comme évoqué ci-dessous par M. Counil, élu en charge de la 
politique de la ville sur Le Mans, Bellevue est un quartier que 
nous avons investi cette année. Nous sommes convaincus qu’une 
meilleure connaissance mutuelle de la part des habitants et des 

CRÉÉ EN 2001
CONTACTS

4 rue gréco
72100 Le Mans

s.emery@lespetitsdebrouillards.org
les.petits.debrouillards.sarthe
Les Petits Débrouillards Sarthe
02 43 85 47 56 / 06 04 77 41 55

MOYENS TECHNIQUES
50 m² / une régie de 45 m²/ 4 ordinateurs 
sous linux / un eebook / une tablette / 
téléphone / imprimante N&B 

EFFECTIFS 

Permanentes
Suzanne EMERY, coordinatrice 
départementale, chargée de mission 
formation - Corinne RAIMBAULT, 
coordinatrice d’activité

Services civiques 
volontaires
Anaïs APPIANO, Rafika ZIANI, Mathilde 
TOLEDO 

Bénévoles et 
Vacataires
George LEMÉE, Jérôme COSTE, Aurélie 
PIOT, Donald Leonel TIAGUE, Christelle 
BERTRAND, Thibaut DEVAUX, Marc 
LEBLANC, Rémi ANGEBAULT,Maxime 
DUPAS, Chloé DEY, Axelle FOURAULT, 
Nawel LABGUIRA, Xavier GEMIN, Anne 
MEYER. 

Administrateurs 
référents
Bruno RICHET, Amina COURANT, Vincent 
VIRATELLE 

PARTENAIRES DE PROJET
Villes du Mans, Conseil général de La Sarthe Pays 
Haute Sarthe Pays du Mans Université du Maine 
Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 
La Caisse d’Allocations Familiale de la Sarthe Ville 
de Coulaines, Allonnes, Arnage, La Flèche, Brûlon, 
Aigné, Savigné L’Evèque, Cérans Foulletourte, 
Saint Jean du Bois Le Mans Habitat Maison Pour 
Tous Jean Moulin, Centre Social des Quartiers 
Sud, CS du Pâtis St Lazare, Maison des habitants 
d’Arnage, MJC plaine du Ronceray, Culture du 
Coeur, Les éducateurs de la prévention spécialisée 
de Bellevue Banjan, des Glonnières, des Sablons et 
de Vaugyon, La ruche Numérique, le hacker Space 
de l’Université du Maine, Teriaki, Exposcience 
Sarthe, Sarthe Educ’Environnement, Ecoles: C. 
Claudel, M. Ange, Les Glonnières Collèges Costa 
Gavras, Le Marin et tous ceux qui ont participé au 
Science Tour 

SARTHE  PORTE DU GRAND OUEST

51 900 € subventions

39 600 € prestations
54
projets

368
interventions

717
participants en événementiel

3233 
personnes animées

1098
heures d’animations
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personnes qui l’administrent permettrait d’améliorer quelques 
problématiques sociales. Aussi, nous avons commencé avec les 
jeunes à explorer les modes de déplacements comme le tramway, 
nouvellement arrivé. Puis, à la rentrée 2014, nous avons avec les 
élèves d’une classe exploré les différents types d’habitat : comment  
les routes sont-elles faites, quel est leur relief, où sont les espaces 
verts ? Prochainement nous proposerons des cartoparties aux 
habitants grâce aux compétences acquises lors d’une formation 
financée par le FDVA sur la cartographie collaborative. 

PAROLE DE PARTENAIRE
Christophe Counil — extrait du courrier de soutien pour notre 
candidature au Fond d’expérimentation pour la Jeunesse. « Bien 
ancrés sur le territoire, [les petits débrouillards] ont débuté, en 
plus de leurs actions de culture scientifique, un travail plus global 
sur le territoire de Bellevue. Il s’agit d’une approche totalement 
innovante de laboratoire numérique participatif. Le projet, au-delà 
de son aspect culturel, favorisera les liens sociaux sur ce quartier 
qui souffre d’un manque de dynamisme mais qui, grâce à l’arrivée 
du tramway, a une réelle carte à jouer avec et pour ses habitants. » 

SARTHE  PORTE DU GRAND OUEST

2
clubs

6
mini-stages

15
projets scolaires

3
ateliers TAP

10formations

102 personnes formées

Atelier Bidouille Numérique - Visite de laboratoire - Club ?=+
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
L’année 2014 a été marquée par une relance de l’activité en deux 
temps, laquelle a réellement débutée en juin. L’été 2014 a été marqué 
par un nombre important d’animations, essentiellement en Sciences 
en Bas De Chez Toi (voir les projets spécifiques de l’antenne). Si le 
début d’année a été léger pour les activités régulières, la donne a 
largement changé à partir de l’été puis de la rentrée de septembre 
2014 avec le lancement de 8 animations en temps d’activités 
périscolaires en plus des activités régulières existantes (club et 
stages) ou ponctuelles. Le quotidien de l’antenne a également 
été marqué par l’animation de nombreux stages (13 stages dans 
l’année au total), soit une régularité très forte des stages en 2014. 
2014 a été placée sous le signe d’un renouvellement en matière 
de vie associative avec la constitution d’une équipe de bénévoles, 
d’une cellule de vie associative et la mise en place de nombreuses 
soirées et bar-bidouilles. La communication de l’antenne a également 
commencé à se structurer en 2014.  

PROJETS SPÉCIFIQUES DE L’ANTENNE 
Des Science en Bas de Chez Toi 
Le programme Les Sciences en Bas de Chez Toi a gagné en 
maturité et les partenariats sont nombreux : l’été 2014 a été pour 
l’antenne d’Angers sa période la plus intense. En effet, 11 semaines 
consécutives de Science en Bas de Chez Toi se sont tenues de 
juillet à août 2014. Lors de ces semaines d’animation scientifique de 
proximité, il y avait entre 2 et 4 animateurs ainsi que des membres 
des petits débrouillards présents mais également, à chaque fois, 
des partenaires. L’association a sû s’entourer au fil des années de 
nombreux partenaires pour ces actions éducatives de proximité. 
En tout, l’association a animé des Sciences en Bas de Chez Toi 
avec 15 partenaires différents.
Le « Numérique en Bas de Chez Toi » : 
Une réussite partenariale. La semaine « Le Numérique en Bas de 
Chez Toi », semaine de Science en bas de chez toi tenue dans 
le cadre de Quartiers d’été fut une grande réussite. Montée en 
partenariat avec le cyber-centre Terre des Sciences, cette semaine 
a permis d’aborder à la fois le numérique, la biodiversité et les 

sciences participatives avec les enfants, les adultes et de multiples 
partenaires (cyber-centre, Caravane des habitants, Fleurs Sauvages 
de ma rue, Centre Marel Menet, Crieurs de rue...). Cette semaine 
a d’ailleurs été relayée par deux reportages et a été doublement 
primée par la fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme.
Des stages UniverCités nombreux et une fête de la Science des 
enfants dans le quartier de Belle-Beille
L’année 2014 a vu le développement des relations avec l’Université 
et les liens entre l’ESR et nos stages et clubs. Ainsi, cinq rencontres 
enfants-chercheurs et visites de laboratoires se sont organisées. 
À ce titre, le stage « Labo-tanique » à Monplaisir fut une grande 
réussite ainsi que celui de Belle-Beille « Drôles d’insectes » mixant 
activités scientifiques, activités parents-enfants, sortie (visite de 
laboratoire et rencontre de chercheurs), exploration ainsi que 
l’organisation, avec les jeunes, d’une mini-fête de la science au 
sein de la maison de quartier.
Participation à la fête de la transition citoyenne et au collectif 
49 autour Forum Social Mondial Côté vie associative 
L’engagement de l’antenne en 2014 a été marqué par la contribution 
à de nombreux évènements. Dans ce cadre, l’antenne d’Angers s’est 
impliquée au sein de la fête de la transition citoyenne organisée 
par le collectif pour une transition citoyenne 49. Elle a continué 
son implication via un groupe de préparation du Forum Social 
Mondial 2015 qui débuté dès 2014.  

LES FLOPS DE L’ANNÉE
Le Science Tour à Pouancé-Combrée fut l’un des flops de l’année. 
Face à l’augmentation du nombre de projets, la coordination de ce 
Science Tour n’a pu être réalisée avec beaucoup d’investissements 
par l’antenne d’Angers, entraînant une certaine déception des 
partenaires.
Le début de l’année 2014 était également marqué par l’absence 
d’animations périscolaires avant septembre 2014. Le changement de 
la coordination de l’antenne au moment clef de ce virage concernant 
l’année 2013-2014 n’a pas permis cette prise en charge. La rentrée 
de septembre 2014 à cependant beaucoup changé la donne avec 
l’implication de l’antenne dans 8 TAP réguliers.

CRÉÉ EN 2003
CONTACTS

29, rue Chef de Ville
49 000 Angers

p.sersiron@lespetitsdebrouillards.org
apdpl49
Les Petits Débrouillards Angers
02 41 77 94 76 - 06 04 94 84 76 

MOYENS TECHNIQUES
3 ordinateurs - deux microscopes USB, 
une tablette, un mobile, une imprimante 
qui ne marche plus vraiment.

EFFECTIFS 

Permanents
Pierre SERSIRON, Coordinateur de 
projets territoriaux, Clément DELAUNAY, 
Animateur-Médiateur

Services civiques 
volontaires
Rémy PADILLA, Juliette AIRAUD, Lucie 
NOUBEL, Cécicle BATARDIERE, Nina 
TANGUY

Bénévoles et 
Vacataires
Guillaume POIRIER, Anne-Laure VILLADIER, 
Flore-Anne PELLOQUET, Sébastien 
HERRGOTT, Marion FLEURANCE, Thierry 
CELDRAN, Jeanne GOUVRION, Perrinne 
FALLECK, Naz OKE, Didier PELTIER, 
Radhouane TRABELSI, Félix DELAUNAY, 
Anne-Laure AXUS, Alix BROUTIN, Laura 
CHAREYRE  

Administrateur 
référent
Didier PELTIER

PARTENAIRES DE PROJET
MPT Monplaisir, Centre Jacques Tati, Univer-
sité d’Angers, Museum des Sciences Naturelles 
d’Angers, Angers, Angers Loire Métropole, Réseau 
des animateurs du Segréen, Afev, Cemea, Francas, 
Cyber-centre terre des Sciences du Daguenet, 
Régie de quartier, Fil à linge, Conseil Général, 
DDCS, Avrillé, SIRPES Bauné... 

CARTE DES INTERVENTIONS

MAINE-ET-LOIRE  PORTE DU GRAND OUEST

22 204 € subventions

31 111€ prestations
60
projets

400
interventions

1 830
participants en événementiel

5009
personnes animées

750
heures d’animations
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Enfin, le club petits débrouillards porté en propre et financé par 
les familles n’a pu s’ouvrir ni en 2013-2014, ni en 2014-2015 faute 
d’inscrit. Le changement d’horaires, par trois fois, n’a pas permis 
d’y pallier.  

ZOOM SUR ACTION
Le numérique sous toutes ses formes  
Investie depuis l’automne 2013 dans les réseaux du numérique, 
l’antenne d’Angers a mis en œuvre de nouvelles actions en 2014 : 
Numérique en Bas de chez toi, intervention sur l’électro-hacking, 
fakebook en carton... La prise en compte de ces nouveaux enjeux 
pédagogiques dans le cadre par exemple des stages « électro-
hackers » ou « les jeunes hackers » permet à la fois de combiner le 
savoir-faire pédagogique et expérimental des petits débrouillards 
et l’appropriation/détournement des technologies numériques 
de la vie quotidienne des participants, tout en constituant des 
espaces de créativité ouverts (création d’un robot à Trélazé par 
exemple). 

ANALYSE DE L’ANTENNE
En 2014, l’antenne d’Angers a développé son activité et le nombre de 
ses projets. La vie associative s’est largement développée comme 
la communication de l’antenne et une petite équipe d’animateurs 
occasionnels s’est constituée. Au niveau de l’activité, entre 2010 et 
2014, l’antenne est passée de 3 500 personnes animées à l’année 
à 5 000, passant de 45 à 62 projets. Cette évolution ne peut que 
se confirmer. Le nombre d’heures d’animation par animateur est 
quant à lui passé de 600 à plus de 1 000. Cela s’explique par un 
étoffement de l’équipe à partir de septembre 2013 (arrivée de 
Clément Delaunay, apprenti, en plus du coordinateur) permettant 
un redéploiement des actions et de l’activité. L’année 2014 est 
donc la première année où ces modifications ont réellement pu 
porter leurs fruits. Les partenariats avec l’enseignement supérieur 
et la recherche ainsi que le volume d’activité progressant, il s’agit 
donc d’intégrer cette montée d’activité et de consolider l’antenne 
et ses ressources.

MAINE-ET-LOIRE  PORTE DU GRAND OUEST

2
clubs

13
mini-stages

8
projets scolaires

8
ateliers TAP

4 formations

58 personnes formées

La Science en Bas de Chez Toi - Atelier Biodiversité - Bar Bidouille numérique à Angers
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
Nos actions au quotidien sont des animations auprès des écoles 
primaires, collèges et lycées du Calvados à la Maison de l’énergie, 
à Caen. Dans le cadre de ces ateliers, les élèves expérimentent 
différents thèmes tels que « qu’est-ce une énergie ?» ou « de quelles 
manières l’énergie se traduit-elle dans la nature ? ». Des ateliers sur 
l’effet de serre sont aussi proposés aux seconds cycles.
Nous proposons chaque semaine un club petits débrouillards à 
destination des familles. Il s’agit d’ateliers d’une durée de 1h30. 
Les enfants du club ont l’opportunité d’aborder des thématiques 
diverses telles que la santé, le sport, le numérique, l’électricité, 
etc. En 2014, le club petits débrouillards, c’est quatre nouveaux 
adhérents et une douzaine de participants qui nous ont rejoints 
au fil des séances.
Les animations des petits débrouillards sur les temps périscolaires 
ont permis à des enfants de découvrir et de comprendre de multiples 
phénomènes scientifiques tout en s’amusant. Le corps humain, 
l’eau, les cinq sens, la police scientifique, l’espace, la lumière et 
les couleurs, comptent parmi les activités développées lors de 
ces Temps d’Activités Périscolaires. En 2014, les TAP à Caen, c’est 
une centaine d’animations, de janvier à juin, dans 8 établissements 
scolaires et auprès d’environ 1200 enfants participant aux activités.

PROJETS SPÉCIFIQUES DE L’ANTENNE 
Clubs santé 
En partenariat avec l’ARS et la ville de Caen, nous avons pu mettre 
en place 13 séances (de septembre à décembre) d’1h30 d’animation 
sur la santé environnementale. Ces animations, gratuites pour les 
10 jeunes inscrits, ont permis d’aborder les différentes fonctions 
des organes humains, l’impact de l’environnement sur la santé et 
l’impact de l’activité humaine sur notre environnement. Ce projet 
subventionné a permis à notre antenne d’évaluer la demande quant 
aux animations scientifiques ponctuelles auprès des familles et de 
relancer une dynamique territoriale.

Collectif Système D  
Notre association est présente et impliquée dans ce collectif 
comprenant 56 autres structures et associations partenaires. 
Ce collectif a pour objectif de réunir les acteurs agissant pour la 
promotion du Développement Durable sur le territoire bas-normand 
et plus localement à Caen. Ce collectif s’inscrit aussi dans la création 
d’évènements fédérateurs comme le Festival Système [D]urable. 
Aussi, au mois d’avril, nous avons proposé des animations bénévoles 
à des scolaires lors de la semaine de l’environnement ainsi qu’au 
public présent sur la place St Sauveur à Caen le 5 avril 2014 lors 
de la tenue du festival. Nous avons eu la chance de pouvoir animer 
auprès d’environ 400 personnes durant cette rencontre.
Périscolaire 
Avec la nouvelle réforme des rythmes scolaires, les petits débrouillards, 
en partenariat avec la MJC du Chemin Vert, la MJC Venoix, La MJC 
de la Guérinière et le centre d’animation Tandem, sont intervenus 
sur un total de 10 établissements scolaires. Les enfants présents 
aux ateliers scientifiques, proposés sur le temps périscolaire, ont 
pu explorer des thèmes divers et expérimenter autour de la police 
scientifique, le corps humain, l’eau ou encore les cinq sens. Cette 
démarche d’intervention dans plusieurs quartiers de Caen a permis 
de développer les activités scientifiques et culturelles sur le territoire.
Syndicat Départemental d’Énergies du Calvados (SDEC) 
Depuis plusieurs années maintenant, des animations scientifiques 
sont proposées à la Maison de l’énergie. Cela représente environ 
100 ateliers par an autour des énergies. Ces animations sont à 
destination de scolaires, du CM2 aux collégiens et lycéens, ce qui 
représente 1376 élèves pour l’année 2014. Les animations scientifiques 
proposées à la Maison de l’énergie abordent les thèmes suivant : 
l’effet de serre et l’énergie.
Jeux Équestre Mondiaux 
Voici, avec la 70ème célébration du débarquement allié en Normandie, 
un autre événement majeur que nous avons pu accueillir en 2014. 
Dans le cadre des Jeux Équestres Mondiaux, en partenariat avec 
la ville de Caen, nous avons réalisé une malle pédagogique sur le 
milieu équestre. Cette malle a été animée auprès de 5 structures sur 
l’agglomération caennaise. Les enfants ont pu réfléchir, expérimenter 

CRÉÉ EN 2002
CONTACTS

4, rue de Champagne 
14000 Caen

o.maillard@lespetitsdebrouillards.org
ogier.maillard
Les Petits Débrouillards Caen
02 31 94 87 02

MOYENS TECHNIQUES
2 locaux (180M2), 2 PC + 1 PC portable, 2 
téléphones portables, 1 Kit U 

EFFECTIFS 

Permanents
Ogier MAILLARD, coordinateur d’activité 
- Anaïs NGUYEN THE, chargée de 
production pédagogique, Julie BLONDIN, 
animatrice scientiifique

Services civiques 
volontaires
Thibault LEBOURGEOIS, Justine 
MELINAND, Khadija ENNASSIRI, Justine 
LEPRESLE, Olivier DUBUC 

Bénévoles et 
Vacataires
François DOUIS, Fabien ANNE, Minh-
Dat PHUNG, Justine MASSET, Justine 
MELINAND, Sandrine SIMON, Cédric 
SCHER, Marion CHATELIER, Touhami 
CHERRAK, Romain DIERAS, Claire 
HELLWIG, Amandine PIMENTEL DE 
ANDRADE 

Administrateurs 
référents
Emeline CAIRON, Hélène BOURAÏMA-
LELONG, Benoît VERON 

PARTENAIRES DE PROJET
Ville de Caen, Agence Régionale de la Santé, SDEC, 
Service Jeunesse Hérouville St Clair, Caen La 
Mer, Cap’Sport, Rectorat de Caen, Direction de la 
Section Départementale de l’Éducation Nationale 
Rouen, CCE Organisation, DCNS Cherbourg-Oc-
teville, GDF-Suez, Ville de Trouville s/mer, Ville de 
Ouistreham Riva Bella, Ville de Dieppe, Maison 
Jacques Prévert Dieppe, Université de Caen Basse-
Normandie, Collectif Système [D]urable, DRJSCS 
Basse-Normandie, Agence de l’eau Seine Norman-
die, Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 

CARTE DES INTERVENTIONS

BASSE ET HAUTE NORMANDIE  PORTE DU GRAND OUEST

11 000 € subventions

47 800 € prestations
7
projets

300
interventions

1000
participants en événementiel

8980 
personnes animées

750
heures d’animations
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et explorer le milieu de vie du cheval dans les champs ou au haras, 
son alimentation, son évolution depuis la préhistoire ainsi que sa 
domestication. Environ 500 enfants et jeunes ont bénéficié de 
cette action. 

LES FLOPS DE L’ANNÉE
Club U : Après plusieurs rencontres à l’Université de Caen Basse-
Normandie, lesquelles nous ont permis d’avancer sur la conception 
d’un projet de rencontre enfants-chercheurs à destination des 
scolaires, nous n’avons malheureusement pas pu finaliser ce projet 
faute de moyens financiers et de temps suffisant pour réaliser l’action.
Périscolaire : la rentrée scolaire 2014-2015 n’a pas été favorable à 
la reconduite d’activités scientifiques dans le cadre des activités 
périscolaires faute de moyens humains. Nous tentons de recruter des 
animateurs volontaires afin de pouvoir contribuer à la diffusion de la 
Culture Scientifique et Technique et à la démarche d’appropriation 
sociale des sciences. 

ZOOM SUR ACTION
La Santé en Basse-Normandie
En partenariat avec L’ARS Basse-Normandie et la ville de Caen, nous 
avons pu travailler sur la thématique de la santé environnementale 
auprès d’enfants issus de quartier politique de la ville et d’enfants 
résidant plus largement dans l’agglomération caennaise. Au 
total, ce partenariat représente 13 séances de Club à Caen et 10 
jours d’animation de rue avec la Science en Bas de Chez Toi à 
Caen (Chemin Vert) et à Hérouville (le Val). En 2014, 10 enfants 
ont travaillé en club petits débrouillards sur la thématique de la 
santé et 230 jeunes ont participé aux ateliers de rue. 
La santé environnementale c’est quoi au juste ? Et bien, c’est l’impact 
de notre environnement sur notre santé. Le bruit, l’architecture, 
la lumière ou la pollution peuvent avoir une influence plus ou 
moins néfaste sur notre lieu d’habitation, en ville, dans un quartier 
dit de politique de la ville, ou en campagne. Nos modes de 
consommation et notre impact réciproque sur notre environnement 
jouent aussi des rôles majeurs sur notre santé et notre qualité 
de vie (tri des déchets, équilibre et gaspillage alimentaire, etc.). 
Notre public a donc pu réaliser de nombreuses expériences en 

liens avec cette thématique de la santé environnementale afin de 
prendre conscience des interactions entre notre environnement 
et notre santé. 

ANALYSE DE L’ANTENNE
En matière d’image, notre association s’efforce d’entretenir une 
communication régulière sur Internet et réseaux sociaux, à la fois 
pour valoriser nos compétences d’animation sur l’espace public 
local mais aussi pour diffuser les valeurs inhérentes à notre réseau, 
notamment celles de la transition énergétique, de l’éducation à la 
citoyenneté et de l’appropriation sociale des sciences.
Durant cette année, nous avons pu établir un rapprochement avec 
l’UFR de biologie de l’Université de Caen Basse-Normandie, ce qui 
nous a permis d’être en contact avec des enseignants chercheurs 
et des étudiants.
Nous avons pu créer des clubs et ainsi attirer de nouveaux publics 
et créer une nouvelle dynamique sur notre antenne. Ces clubs se 
poursuivent en 2015.
Le poste de conception pédagogique pour le Grand Ouest est 
rattaché à l’antenne de Caen, ce qui permet à la Normandie d’avoir 
une compétence supplémentaire (avec l’animation et la formation) 
au niveau local. Cela offre un rayonnement supplémentaire avec 
les autres antennes du Grand Ouest. Le numérique est très présent 
en Basse-Normandie, ce qui laisse envisager le développement 
d’activités liées à cette thématique portée par l’association.
Le bilan de fin d’année est donc positif en matière d’image, d’activité, 
de création de partenariats et d’accueil de compétences sur le 
territoire bas-normand. 

BASSE ET HAUTE NORMANDIE  PORTE DU GRAND OUEST

13
clubs

4
projets scolaires

11
ateliers TAP

2 formations

16 personnes formées

Science Tour
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
Nos actions ont été menées principalement l’été, lors de la 
réalisation des projets subventionnés autour du thème de la 
santé, de l’urbanisme et de l’habitat.
Elles ont majoritairement pris la forme d’animations de rue au plus 
près des publics visés, pour assurer une large couverture territoriale 
et médiatique (Science Tour notamment).

PROJETS SPÉCIFIQUES DE L’ANTENNE 
Suivi projet tutoré avec l’IUT Alençon Damigny, club petits 
débrouillards à Argentan, partenariat tri-structures « construction 
d’un outil pédagogique et citoyen » à Argentan, partenariat avec 
le centre social Croix Mercier d’Alençon. 

Jeux Équestre Mondiaux 
Voici, avec la 70ème célébration du débarquement des alliés en 
Normandie, un autre événement majeur que nous avons pu accueillir 
en 2014. Les antennes de Caen et d’Argentan ont co-construit un 
contenu pédagogique spécifique à cette thématique. Ce défi a 
abouti à une série d’animations sur les territoires du Calvados et 
de l’Orne sur le thème du cheval (biologie, génétique et élevage, 
traction animale) . Dans le cadre des Jeux Équestres Mondiaux, 
en partenariat avec la ville de Caen, nous avons pu réaliser une 
malle pédagogique sur le milieu équestre. Ainsi, cette malle a été 
animée auprès de 5 structures sur l’agglomération caennaise. Les 
enfants ont pu réfléchir, expérimenter et explorer le milieu de vie 
du cheval dans les champs ou au haras, son alimentation, son, 
évolution depuis la préhistoire ainsi que sa domestication.

Science Tour Alençon 
6 journées de présence, 38 heures d’animation, 462 personnes 
touchées, 2 thématiques abordées : voici un court résumé de 
cette semaine dédiée au numérique et à la police scientifique. Le 
Science Tour à sillonné les routes de l’Orne pour aller à la rencontre 
des jeunes et proposer des animations scientifiques et techniques 

jusque dans leur ville. Au cours de ces 5 jours, 232 jeunes ont pu 
participer aux ateliers dans les 9 lieux visités par les animateurs 
au volant d’Evan le van. Le samedi, c’est 230 personnes que nous 
avons pu accueillir en centre-ville d’Alençon pour une belle après-
midi d’expériences et de découvertes en famille.

Clubs UniverCités
Trois clubs ont été menés sur l’année en animation de rue sur le 
thème de l’urbanisme et de l’habitat. Au programme : réalisation 
d’une maquette du quartier en 3D et de nombreuses expériences, 
rencontres avec un urbaniste et une technicien du point info énergie 
muni de sa caméra thermique. Environ 180 jeunes ont participé 
sur 3 quartiers identifiés politique de la ville.

CRÉÉ EN 2012
FERMÉ EN 2014
CONTACTS

19 avenue du 
maréchal Foch 
61200 Argentan
c.marchand@lespetitsdebrouillards.org 
antenne_argentan 
Les Petits Débrouillards Argentan
09 83 03 16 13 

MOYENS TECHNIQUES
60 m2, 4 ordinateurs, 1 tel portable,             
1 imprimante, 1 disque externe  

EFFECTIFS 

Permanente
Caroline CONFIANT, chargée de 
développement, 

Service civique 
volontaire
Julie MAILLARD 

Bénévoles et 
Vacataires
Maud JIDOUARD, Célie CANEL, Romain 
DIERAS, Flavie QUENTIN, Maxime 
BELLOCHE  

Administratrice 
référente
Emeline CAIRON

PARTENAIRES DE PROJET
Médiathèque Argentan, mairie d’Argentan, CAF 61, 
ARS BN, CG61, EXR, CUCS Argentan, CUCS Alen-
çon, génération en mouvements, pays d’Alençon, 
médiathèque de Flers, ville de Flers, médiathèque 
Giel Courteilles, centre Paul Gauguin, centre Croix 
Mercier Alençon, MJP Dieppe, ville de Dieppe 

CARTE DES INTERVENTIONS

PAYS D’ARGENTAN  PORTE DU GRAND OUEST

18 556 € subventions

9 719 € prestations
17
projets

700
participants en événementiel

1300 
personnes animées

1
club

2 formations

16 personnes formées
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COMPTES ANNUELS (arrêtés au 31 décembre 2014)

LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND OUEST

ACTIF
Brut Amort. & Prov. Net N Net N - 1

Immobilisations incorporelles 111 107,97 67 595,12 43 512,85 16 189,51
Frais de recherche et de développement 33 575,46 31 740,31 1 835,15 13 026,97

Concessions, brevets, logiciels 77 532,51 35 854,81 41 677,70 3 162,54

Immobilisations corporelles 727 034,78 316 920,40 410 114,38 551 166,26
Matériel pédagogique 262 938,10 78 446,64 184 491,46 71 782,51

Installations et Agencements 3 083,08 3 083,08 0,00 15 932,72
Agencements des matériels de transport 35 094,72 29 059,72 6 035,00

Matériel de transport 239 517,44 101 567,44 137 950,00 176 850,00
Matériel de bureau et informatique 111 210,90 101 572,98 9 637,92 19 252,05

Mobilier 3 190,54 3 190,54 0,00 0,00
Immobilisations en cours 72 000,00 72 000,00 267 348,98

Immobilisations financières 21 081,25 0,00 21 081,25 11 081,25
Autres immobilisations financières 481,25 481,25 481,25
Dépôts versés et cautionnements 20 600,00 20 600,00 10 600,00

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 859 224,00 384 515,52 474 708,48 578 437,02
Stocks

Clients et comptes rattachés 230 835,45 230 835,45 221 070,23
Autres créances 387 196,08 387 196,08 218 501,23

Comptes Réseau Petits Débrouillards 0,00 0,00 102 186,86
Valeurs mobilières de placement / Livret 2 103,31 2 103,31 2 360,76

Disponibilités (compte bancaire + caisse) 136 957,33 136 957,33 105 949,85
Charges constatées d'avance 21 998,14 21 998,14 146,44

TOTAL ACTIF CIRCULANT 779 090,31 0,00 779 090,31 650 215,37

TOTAL ACTIF 1 638 314,31 384 515,52 1 253 798,79 1 228 652,39

Bilan au 31/12/2014

Comptes annuels 2014

LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND OUEST Bilan au 31/12/2014

PASSIF
Net N Net N - 1

Fonds Propres -6 903,01 154 910,84
Fonds associatifs sans droit de reprise 299 960,92 299 960,92

Report à Nouveau -145 050,08 -62 132,79
Résultat de l'exercice -161 813,85 -82 917,29

Autres Fonds Associatifs 132 888,24 136 359,59
Fonds associatifs avec droit de reprise 96 990,53 100 000,00
Subventions d'investissements nettes 35 897,71 36 359,59

Provisions réglementées 0,00 0,00

TOTAL FONDS PROPRES 125 985,23 291 270,43
Provisions pour risques et charges 61 773,55 27 522,79

TOTAL PROVISIONS 61 773,55 27 522,79
Fonds dédiés 59 679,13

TOTAL FONDS DEDIES 0,00 59 679,13
Dettes 849 640,08 759 774,15

Emprunts et dettes assimilées 123 819,18 162 326,60
Dettes financières (*) 51 870,00 0,00

Comptes Réseau Petits Débrouillards 78 223,94 292 625,33
Fournisseurs et comptes rattachés 127 715,93 75 932,80

Dettes fiscales et sociales 459 177,94 219 579,24
Autres dettes 8 833,09 9 310,18

Produits constatés d'avance 216 399,93 90 405,89
TOTAL DETTES 1 066 040,01 850 180,04

(*) dont concours bancaire (découvert + DAILLY) 51 870,00 0,00

TOTAL PASSIF 1 253 798,79 1 228 652,39

Comptes annuels 2014
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RAPPORT DE GESTION 2014
PRÉAMBULE
Le rapprochement puis la fusion des trois associations régionales 
(les petits débrouillards Bretagne, les petits débrouillards Pays 
de la Loire, les petits débrouillards Normandie) au sein d’une 
structure associative à l’échelle du Grand Ouest ont amené la 
révision des schémas organisationnels préalablement existants 
dans ces trois structures.
Ce changement d’échelle visait à composer une organisation 
plus pertinente et plus à même de relever les défis posés par 
un contexte environnemental et financier défavorable, avec le 
souhait de renforcer nos ancrages locaux.
Après deux ans de pratiques (rapprochement en 2013, puis 
création de l’apdGO en 2014), il en ressort plusieurs résultats :
•	 la sauvegarde des postes, activités et partenariats en 

Normandie (crise de 2013), et Pays de la Loire (crise de 2012) ;
•	 un projet associatif qui n’a jamais été aussi dynamique et 

qui répond à une demande sociale et politique ;
•	 des activités et projets renouvelés (sujets, méthodes, 

supports) et mobilisateurs.
Aujourd’hui, les petits débrouillards Grand Ouest, association 
reconnue pour ses pratiques d’éducation populaire et sa 
pédagogie des sciences, est également un acteur économique 
irriguant le territoire à travers ses 13 antennes locales sur les 
trois régions administratives (Bretagne, Normandie et Pays de la 
Loire) : 1 649 k€ de produits d’exploitation en 2014 (prestations, 
subventions de fonctionnement et d’actions, cotisations et dons 
des adhérents), 46 salariés ETP en 2014 représentant 150 salariés 
différents dans l’année.
Les enjeux éducatifs, sociaux et environnementaux sont 
importants, et nous sommes prêts à relever ces défis du XXIe 
siècle sous des modalités nouvelles, sur des coopérations 
renouvelées par la voie d’une éducation populaire visant une 
appropriation sociale des sciences et techniques émancipatrice.

1 - Analyse du compte de résultats de l’année 2014
Le résultat net de notre association les petits débrouillards Grand 
Ouest en 2014 est un déficit de 161 814 € alors que nous avions 
budgété un résultat excédentaire de 40 457 €.
Les recettes propres dégagées par les activités de l’association 
(ventes de prestations) ont été de 666 890 € au lieu de 858 000 € 

budgétés, augmentation liée principalement à la diminution des 
prestations d’animation (nous comptions sur le Science Tour pour 
apporter 200 000 € de prestations supplémentaires).
Les subventions ont, quant à elles, fortement augmenté par 
rapport au budget (919 468 € en incorporant les reprises de fonds 
dédiés) au lieu de 683 500 € au budget. Au total, en y ajoutant 
les produits annexes, les cotisations et dons en provenance des 
adhérents), les produits d’exploitation ont été de 1 648 697 € 
pour 1 593 500 € budgétés, soit une augmentation de 55 197 €.
Les charges de fonctionnement nettes ont fortement augmenté 
en 2014 par rapport au budget initial, soit 383 916 € au lieu de 
318 700 € budgétés (+ 65 216 €). Les postes qui ont le plus 
augmenté sont les achats de matériels d’activité, les locations de 
matériels (camions, expositions, etc.), les frais de déplacements, 
l’entretien des matériels et la maintenance.
Les charges de personnel nettes (salaires bruts permanents et 
vacataires, charges et taxes patronales, indemnités services 
civiques et stagiaires, indemnités de départ, sous-traitance 
par ASSOCONSEIL, autres charges moins les aides aux postes) 
se sont élevées à 1 241 213 € au lieu de 1 142 343 € budgétés, 
soit + 98 870 €. Les permanents ont représenté 40 ETP (ce qui 
était prévu au budget). Par contre, en 2014, les vacataires ont 
représenté 6,12 ETP au lieu de 4 ETP prévus au budget, soit 
+ 70 000 € (salaires et charges).
Les charges exceptionnelles se sont élevées à 46 151 €. Ceci 
s’explique par les éléments principaux suivants :
•	 pénalités et majorations pour des retards de paiements à 

l’URSSAF (7 630 €) ;
•	 règlement d’un contentieux ancien avec l’OFAJ (9 667 €) ;
•	 suites d’un contrôle URSSAF portant sur les indemnités des 

services civiques de 2012 et 2013 (15 529 €) ;
•	 un problème rencontré avec un fournisseur (6 265 €).
Au final, les charges totales (en prenant en compte les dotations 
aux amortissements diminuées des subventions d’investissements 
— en forte augmentation liée aux investissements du JIX (102 976 €  
au lieu de 67 000 € budgétés) — et les dotations aux provisions 
en particulier pour la retraite des salariés (29 999 €) ainsi que 
les charges financières (8 694 €) se sont élevées à 2 075 890 € 
en 2014 au lieu de 1 780 843 € budgétés, soit + 295 047 €.
Sur cette même période, les produits totaux se sont élevés à 

1 914 076 € au lieu de 1 821 300 € budgétés soit + 92 776 €.
Ce qui explique le résultat déficitaire de 161 814 € alors que 
nous avions budgété un résultat bénéficiaire de 40 457 €.

Quelques explications à cette situation :
•	 Nous sommes passés de 1 103 000 € de produits en 2010 

(trois associations régionales cumulées) à 1 648 697 € en 
2014. Cette croissance est très importante (+ 49% en 5 
ans). Elle est liée à la mise en œuvre du JIX, à des réponses 
à des appels d’offres auxquels nous ne répondions pas 
auparavant et à de nouvelles prestations (réalisation d’outils 
pédagogiques, TAP, etc.) ;

•	 Et pour assurer cette croissance, nous avons recruté du 
personnel supplémentaire, fait appel à beaucoup plus de 
vacataires et consommer beaucoup plus d’achats, de frais 
de déplacements et de charges de fonctionnement. Les 
investissements du JIX (Science Tour principalement) nous 
ont permis de développer de nouvelles activités, de nous 
donner plus de crédibilité et de lisibilité, de mieux travailler 
et collaborer en réseau national, de renouveler nos « offres 
de services ». Mais, pour 450 000 € d’investissements JIX 
dans le Grand Ouest, 50% nous sont financés par l’ANRU via 
l’AFPD — sans sortie d’argent — et les autres  50% devaient et 
doivent provenir de l’augmentation de nos activités, soit par 
la vente de prestations, soit par des subventions nouvelles 
venant des collectivités ;

Or, en 2014, nous n’avons obtenu que 55 197 € de recettes 
supplémentaires sur les 225 000 € escomptés.
•	 L’environnement politique (élections départementales peu 

de temps après les élections municipales), l’environnement 
national (objectif de diminution de la dette avec la baisse 
des budgets des collectivités régionales, départementales 
et municipales), etc., ont un impact fort sur nos manières de 
travailler avec les collectivités et sur le besoin de trouver des 
ressources nouvelles (fondations, entreprises, particuliers, 
etc.) ;

•	 De plus, l’interrégionalisation, mais surtout la forte 
augmentation des activités, du nombre de salariés, des 
changements de relations avec les collectivités locales 
(moins de subventions mais plus de réponses à des 
appels à projet,…) demandent une plus forte structuration 
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administrative et de gestion (d’où la mise en place 
du pôle administratif et financier) et des missions de 
commercialisation plus importantes (DIF et communication). 
Dès 2013, nous avons été précurseurs dans le réseau à ce 
sujet mais avec des réussites limitées liées principalement 
à des difficultés d’intégration des nouveaux venus dans 
des équipes de salariés n’ayant pas beaucoup l’habitude 
de procédures et de contraintes ;

•	 Un plan d’actions correctives a été voté en juin 2014 par le 
CA de l’apdGO car nous voyions bien à l’époque le danger de 
ces évolutions pas suffisamment maîtrisées. Des économies 
sur des postes de salariés ont été réalisées mais avec une 
certaine inertie (les effets ont commencé à se faire sentir 
en décembre 2014 seulement) et les économies attendues 
sur les charges de vacataires n’ont pas été réalisées. De 
plus, les mesures d’augmentation des recettes (nouvelles 
subventions, dons,…) ont été très limitées dans leurs effets ; 

•	 Enfin, notre croissance d’activité et notre développement 
des charges de fonctionnement et de personnel ont accru 
nos besoins de trésorerie beaucoup plus importants, mais 
que nous ne pouvions assumer seuls au vu de notre niveau 
de fonds propres. En conséquence, beaucoup d’énergies ont 
été déployées pour la résolution des problèmes de trésorerie 
(relations journalières avec les banques, négociations avec 
l’URSSAF, les huissiers, mise en attente de règlements, etc.) 
et pour payer les salaires tous les mois sans pouvoir régler 
les dettes aux fournisseurs et les notes de frais aux salariés, 
d’où un climat anxiogène…

Notre machine s’est emballée … certainement pour de bonnes 
raisons (projets, reconnaissance, militantisme, etc.), mais il 
faut absolument arrêter le cercle vicieux qui entraîne notre 
association vers le gouffre pour retrouver un cercle vertueux 
qui permettra de maintenir les emplois et les projets des petits 
débrouillards sur l’ensemble du territoire du Grand Ouest.

2 - Analyse de la situation au 31 décembre 2014
L’analyse du bilan au 31 décembre 2014 permet de comprendre 
la situation financière des petits débrouillards Grand Ouest. C’est 
une photographie à une date donnée, le 31 décembre.
Les fonds propres sont passés de + 154 911 € au 31 décembre 
2013 (situation fragile mais encore tenable) à – 6 903 € au 31 

décembre 2014 du fait du mauvais résultat de cette année 2014.
L’existence d’un fonds de roulement est une des conditions 
de l’équilibre financier, car il mesure la capacité des fonds 
permanents à financer les immobilisations dans leur intégralité 
et partiellement le cycle d’exploitation.
De ce fait, et eu égard à notre modèle économique (engagements 
des dépenses largement avant de percevoir les recettes), notre 
besoin en fonds de roulement est très important. Or, notre fonds 
de roulement qui permet de financer nos investissements et 
assurer nos besoins de financement de notre exploitation 
quotidienne est proche de zéro au 31 décembre 2014, en tenant 
compte des produits constatés d’avance.
En conséquence, nous ne pouvons régler toutes nos dettes 
dans les délais prévus, d’autant plus que nous avons du mal à 
recouvrir nos créances auprès de nos « clients » (618 k€ au 31 
décembre 2014).
Nos dettes au 31 décembre 2014 s’élèvent à environ 947 k€ 
dont 176 k€ dûs aux banquiers, 97 k€ dûs à France Active, 78 k€  
dûs à l’AFPD et au réseau, 128 k€ dûs aux fournisseurs, 39 k€ dûs 
aux salariés pour les notes de frais et 284 k€ dûs aux organismes 
sociaux.
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Nos conventions de partenariat au titre du fonctionnement = 253 650 €

Nos conventions de partenariat au 
titre de l’investissement = 34 738 €3 200 €

30 000 €

23 663 €

6 000 €

0 €

19 000 €

30 k€

Fédération
Bretonne

des Caf

50 k€

6 000 €

0 €

10 000 €

38 500 €

500 €

4 000 €

29 000 €

1 675 €

3 400 €

2 800 €

20 000 €

0 €

150 €

6500 €

4 000 €

0 €

CARTOGRAPHIE DE FINANCEMENT 
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Europe
42 390 €

Contrats urbains de cohésion sociale
 95 768  €

Conseil régional 
Bretagne 
10 933 €

GAL Pays de Morlaix 
13 839 €

GAL Pays Trégor 
Goëlo
9 983 €

Pays de 
Guingamp
 7634 €

ACSE 3 000 €
DDCS 22 4500 €
CG35 4 000 €
CAF 56 2 100 €
Rennes Métropole 9 150 €
Ville de Quimper 1 000 €
Ville de Vannes 5 812 €

ACSE 19 250 €
CG 72 1 000 €
CAF 44 1 800 €
Ville du Mans  13 500 €
Ville d’Allones 2 200 €
Ville d’Angers 5 950 €
Ville de Coulaines 1 450 €
Ville de St Nazaire 2 000 €

ACSE 2 500 €
CG 61  4 500 €
CAF 61  5 061 €
Caen Agglo 2000 €
Ville d’Alençon 2 000 €
Ville d’Argentan 3 000 €

État
62 375 €

DDCS 85 
4000 €
DRJSCS
4296 €
DRRT
1700 €

DDCS 29 
750 €
DIRECCTE
3525 €
DREAL
4000 €

Conseils Généraux
46 525  €

CG 22 : 15 000 €
CG 29 : 4 125 €

CG 72 : 8 600 €
CG 49 : 2 000 €
CG 44 : 16 800 €

CG 61 : 3 600 €
CG 50 : 1 000 €

Agence d’État
63 595 €

ARS
3 500 €

ARS
18 000 €
Agence de l’eau
42 095 €

Conseils régionaux
183 650 €

Bretagne
156 750 €

Villes et Métropole
146 382 €

Rennes Métropole 5 000 €
Quimper  communauté 52 000 €
Brest métropole 4 636 €
Lorient agglomération 2 000 €
Ville de Brest 23 840 €
Ville de Rennes 3 680 €
Ville de Concarneau 7 876 €
Ville de Saint Brieuc 3 000 €

Ville d’Angers 2 204 €
Ville de La Roche sur Yon  3 000 €
Ville de Coulaines  1 850 €
Ville de Nantes 36 500 €

Ville de Caen  1 500 €
Ville d’Alençon  1 500€

CAF
6 872 €

CAF 56  2 972 €
CAF 22  3 900 €

Autres organismes
72 150 €

Autres

Fédération des ESH 
32 650 €
Syndicat Mixte des Eaux 
de LILLION 
4 500 €
Syndicat Mixte Techno  
St Brieuc Armor 
35 000 €Fédération

Bretonne
des Caf

Bailleurs sociaux
1 500 €

Terre et Baie Habitat  
1 500 €

Fondations
56 632 €

Fondation BNP Parisbas
5 000 €
Fondation Nature & 
découvertes 
2 500 €
Fondation Orange
45 132 €

Fondation Mécènes  
et Loire 
3 000 €
Fondation Nicolas Hulot
1000 €

Pays de la Loire  
26 900 €

SOUTIENS SUR ACTIONS
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PERSPECTIVES POUR 2015
Pour 2015, un 1er budget avait été réalisé en décembre 2014. Il 
faisait ressortir les principaux éléments suivants :
•	 recettes propres : 733 000 € ;
•	 subventions de fonctionnement et sur projets : 897 000 € ;
•	 autres produits : 30 000 € ;
soit total des produits d’exploitation budgétés : 1 660 000 €.
•	 charges de fonctionnement : 333 400 € ;
•	 charges de personnel nettes : 1 217 689 € ;
•	 dotations aux amortissements et aux provisions moins la 

quote-part de SI virée au résultat : 70 000 € ;
soit total des charges d’exploitation budgétées : 1 621 089 €.
•	 résultat financier et exceptionnel : 8 000 € ;
•	 résultat net attendu : + 30 911 €.

Les responsables de secteur et le Comité de direction ont revu en 
mai 2015, les prestations et les subventions réellement attendues 
pour 2015. Celles-ci s’élèveraient à un total de 1 492 586 €, soit 
une baisse de 167 414 € par rapport au budget initial.
En conséquence, si aucune mesure n’est rapidement prise, 
toutes choses étant égales par ailleurs, le résultat net final serait 
de – 176 507 €, ce qui est impossible à envisager, l’absence de 
trésorerie ne le permettant pas (sans parler de notre responsabilité 
collective).
Pour pallier cette perspective qui aboutirait obligatoirement à un 
dépôt de bilan de l’association, le Conseil d’administration a voté 
à l’unanimité un plan de mesures. Celui-ci aboutit au 3ème budget 
pour 2015 permettant de retrouver l’équilibre financier. Le plan doit 
nous faire économiser 38 500 € de charges de fonctionnement 
et 147 392 € de charges de personnel.
Pour ce qui concerne les économies indispensables à réaliser, elles 
peuvent se résumer aux mesures suivantes :
•	 recentrage de nos activités sur des activités d’animation 

(suppression des activités de production d’outils 
pédagogiques) ;

•	 maîtrise des achats de matériels d’activité, des frais de 
déplacements et des locations de matériels ;

•	 réorganisation de certains postes, de certaines fonctions et 
de certaines antennes avec diminution de 3,66 ETP sur les 
fonctions support (7,7 ETP aujourd’hui) et 6 ETP sur les fonctions 

de coordination et d’animation (33,39 ETP aujourd’hui) ; 
•	 mobilité géographique proposée (là où une antenne sur 

laquelle 2 salariés travaillent actuellement ne peut supporter 
économiquement qu’un poste, proposition à l’autre salarié 
d’aller sur une autre antenne où il y a des besoins) ;

•	 moins d’appels aux vacataires avec plus de présence de 
permanents en face-à-face pédagogique ;

•	 pas de nouvelles embauches s’il n’y a pas de départ 
concomitant ;

•	 regroupement d’antennes par territoire cohérent pour 
mutualiser les actions.

Pour l’instant, nous envisageons, après discussion avec les différents 
salariés concernés, que les mesures passeront par :
•	 des contrats à durée déterminée non renouvelés (5 environ) ;
•	 des départs volontaires dont des ruptures conventionnelles 

(2 environ) ;
•	 des changements de fonction (1 environ) ;
•	 des licenciements économiques (3 environ).

Ces économies doivent être réalisées très rapidement pour 
commencer à en ressentir les effets en fin d’année 2015.
Mais elles sont indissociables de la recherche de nouvelles recettes, 
comme par exemple :
•	 recherche de financement auprès de fondations, d’entreprises, 

etc. ;
•	 interpellation des collectivités régionales, départementales 

et communales, mais également de l’État (gouvernement, 
ministères) dans le cadre du réseau petits débrouillards 
(courriers, demandes de rencontres, conférence de presse, 
etc…) ;

•	 recherche de partenariats avec d’autres acteurs associatifs 
pour monter des projets européens sur nos territoires ou au 
niveau national avec l’AFPD ;

•	 campagne de dons et de mécénat (particuliers et entreprises) ;
•	 négociation avec les organismes sociaux, nos banquiers, 

France Active et les autres partenaires pour maintenir leur 
soutien et faciliter notre trésorerie.

4 – Planning pour la mise en œuvre du plan de réorganisation
•	 Lors de l’AG du 6 juin 2015, les comptes 2014 et la situation 

financière de l’apdGO ont été présentés. La présidente de 
l’AFPD a entendu l’urgence de réponses à apporter. Les salariés 
ont pu interpeller les administrateurs dans un climat de 
bienveillance et de compréhension mutuelle. Les salariés ont 
souhaité faire des propositions pour résoudre les difficultés ; 

•	 Un CoDir puis un bureau élargi se sont tenus le 11 juin 2015 
pour partager l‘analyse de la situation et construire un plan de 
redressement avec des actions opérationnelles immédiates ;

•	 Un groupe de salariés a travaillé le 15 juin 2015 sur la 
compréhension de l’analyse proposée par le CoDir et le bureau 
élargi et sur des propositions à faire au bureau de l’association ;

•	 Le 18 juin, les représentants employeurs de l’association ont 
rencontré les délégués du personnel pour recueillir leur avis 
sur le plan de réorganisation envisagé. Ceux-ci ont émis un 
avis défavorable ;

•	 Dès le 19 juin, des rencontres individuelles avec les salariés 
concernés par le plan de réorganisation ont été formellement 
organisées ;

•	 Lors de l’AG de l’AFPD du 20 juin, les représentants de l’apdGO 
ont alerté une nouvelle fois le réseau sur l’importance de 
se réorganiser et sur les urgences dans la résolution des 
problèmes rencontrés ;

•	 Des rencontres sont prévues au cours des mois de juin et 
de juillet avec les partenaires, les banquiers et France Active 
pour maintenir leur soutien ;

•	 Suite à son intervention pour la certification des comptes 2014 
et à une réunion avec les membres du bureau et de la direction 
le 29 juin, le commissaire aux comptes a envoyé au président 
de l’apdGO un courrier recommandé pour lancer une nouvelle 
procédure d’alerte : « Compte tenu de la situation, je pense que 
les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre 
la continuité d’exploitation de votre association » ;

•	 Le CA se réunit le 10 juillet pour apporter une réponse au 
commissaire aux comptes. Il doit statuer sur une demande 
de redressement judiciaire auprès du Tribunal de Grande 
Instance ;

•	L’ensemble	du	plan	de	réorganisation	doit	être	opérationnel	au	
maximum le 1er septembre 2015.
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