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RAPPORT MORAL
L’année 2016 vient clore un 
cycle de deux ans difficile mais 
salutaire pour l’association Les 
petits débrouillards Grand Ouest, 
ses salarié.e.s, ses bénévoles. 
Une année de transitions tant 
aux niveaux de la gestion que 
de sa structuration et de sa 
gouvernance. Grandie par 
cette expérience et les efforts 
fournis par les équipes, notre 
structure a à présent atteint 
son âge de maturité et aspire à 
développer son cœur de mission 
éducatif  : l’apport des sciences 
pour répondre aux questions 
sociétales.

Au cours de ces douze mois, salarié.e.s, bénévoles, 
sympathisant.e.s et partenaires ont, chacun.e à 
leur niveaux, joué un rôle clé pour nous permettre 
collectivement de poursuivre nos actions auprès des 
publics.

UNE ANNÉE DE GESTION 
RIGOUREUSE
L’entrée en redressement judiciaire en août 2015 a 
été accompagnée d'une réorganisation interne. La 
re-structuration opérée alors était indispensable 
pour la pérennité de l’association. Nous nous sommes 
efforcés, malgré les pressions financières, de préserver 
les valeurs de l'association et de continuer à répondre 
aux besoins des territoires. Pendant la période 
d’observation, l’implication et les efforts demandés 
à nos équipes ont permis de réussir ce pari  : mener 
des projets de culture scientifique et technique de 
qualité sur les 14 antennes du Grand Ouest, au plus 
près des publics, de manière ludique et avec les outils 
de l’éducation populaire. 

Le 26 septembre 2016, le Tribunal de Grande 
Instance de Rennes a acté la sortie avec succès du 
redressement judiciaire. Le plan de continuité prévoit 
la poursuite de toutes nos activités d’animation, 
d’accompagnement et de formation sur nos quatorze 
antennes en Bretagne, Pays-de-la-Loire et Normandie.  
Il valide les orientations choisies et le travail des élus, 
salariés, bénévoles et partenaires pour pérenniser 
notre structure.

UN NOUVEAU MOUVEMENT, 
UNE GOUVERNANCE 
RENOUVELÉE
L’année 2016  a, au niveau interrégional, été marquée 
par le renouvellement de notre gouvernance, et 
au niveau national, par l'élaboration et la mise en 
place d'une réforme du mouvement des «  petits 
débrouillards ». 
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RAPPORT MORAL
Notre projet associatif Grand Ouest s’inscrit dans 
cette réforme dont les nouveaux statuts, votés le 3 
décembre 2016 à l’occasion des 30 ans du mouvement 
français des petits débrouillards, préfigurent un réseau 
d'associations qui coopèrent plus étroitement entre 
elles dans un souci de solidarité et de partage des 
compétences :
• Une adhésion nationale et une meilleure prise en 

compte des dynamiques locales,
• La création d’un Groupement d’intérêt économique 

pour optimiser la gestion financière, soutenir 
l’innovation, structurer la politique RH et favoriser 
la solidarité,

• La création d’une « École » pour partager les 
compétences et développer le projet éducatif.

Au niveau interrégional, l'Assemblée Générale du 
28 mai 2016 à la Roche-sur-Yon a vu la fin du mandat 
de président de Stéphane Bourlès et l'élection d'une 
nouvelle équipe au Bureau, composée de Carl 
Jorgensen (président), Nora Monthuis (vice-président), 
Jean-Claude Neau (sécrétaire), Christophe Osswald 
(secrétaire-adjoint), Bruno Richet (trésorier) et François 
Saout (trésorier-adjoint). Ce bureau a eu pour tâche 
d’ouvrir le recrutement d’un.e. directeur.trice à la tête 
de l’association afin de succéder à David Bellanger. 
Yoann Geny, nouveau directeur des petits débrouillards 
Grand Ouest, a pris ses fonction en novembre 2016 : 
il apporte à l’équipe son expérience de gestion et sa 

vision d'une éducation populaire par les citoyens et 
pour les citoyens, dynamique et porteuse de projets.

NOTRE CAPACITÉ À NOUS 
ADAPTER
Comme chaque année, le rapport d’activités traduit la 
richesse et la diversité des actions menées, ainsi que le 
dynamisme des équipes. Il démontre une prodigieuse 
capacité à s’adapter aux besoins, à se saisir des enjeux, 
à innover et à co-construire.

En 2016, plus de 50 000 personnes ont bénéficié de 
nos animations partout dans le Grand Ouest. Parmi 
les bénéficiaires, plus de 37 000 sont des jeunes de 
moins de 25 ans et près de 30 000 des enfants de 6-12 
ans. Fin 2016, notre équipe comptait 28 salarié.e.s 
permanent.e.s et 112 animateurs.trices vacataires 
(30,6 ETP) ainsi que 38 volontaires en service civique. 
Les petits débrouillards Grand Ouest, ce sont aussi 
536 adhérent.e.s, 1500 heures de bénévolat et 109 
scientifiques associé.e.s.

NOS GRANDES PRIORITÉS 
ÉDUCATIVES
En 2016, nos actions ont été guidées par quatre 
grandes priorités :
• Faire que les sciences contribuent à une société 

plus juste et solidaire. C’est ainsi que, par exemple, 
nos antennes des Pays-de-la-Loire ont développé 
un programme de formation autour des préjugés 
et de la contribution éducative des sciences. 
Plus de 80 animateurs.trices ont bénéficié de ce 
programme,

• Tisser des liens avec la recherche et 

l’enseignement supérieur. C’est ainsi que notre 
équipe de Rennes a réalisé 57 heures d’intervention 
dans le cadre de la Grande Ecole du Numérique 
avec l’Université Rennes 2 auprès d’étudiant.e.s en 
DU USETIC,

• Favoriser l’engagement des jeunes. En 2016, nous 
avons accueilli 38 volontaires en service civique. 
Une première expérimentation d’accueil de groupe 
de 15 jeunes a eu lieu à Brest dans le cadre du projet 
F1RST. Objectif  du dispositif d'accueil groupé : 
utiliser la médiation scientifique et technique 
comme levier de re-mobilisation pour des jeunes 
en panne dans leur parcours d'insertion,

• Aller à la rencontre des publics les plus éloignés 
de la culture scientifique et technique. Comme 
chaque année, cela s’est concrétisé en 2016 par 
une présence forte dans les quartiers populaires 
relevant de la Politique de ville et dans les zones 
rurales.

NOS CAMPAGNES
Être humain – Vivre ensemble : lancement de la 
campagne nationale « Être humain vivre ensemble », 
co-conçue en partenariat avec la Fondation Lilian 
Thuram « Éducation contre le racisme ». 
Elle concrétise l’expérience reconnue de notre 
association sur les questions du cadre de vie (du 
vivre-ensemble) et de la lutte contre les préjugés. 
La campagne organisée autour de l'exposition vise 
à faire émerger le débat autour des questions des 
discriminations, qu'elles soient d'ethnicité, de genre, 
sociales ou culturelles. L’apport des sciences permet 
de décrypter les mécanismes de création des 
stéréotypes et leurs conséquences. L’équipe des petits 
débrouillards Grand Ouest a eu le plaisir d’accueillir 
Lilian Thuram lors de l’inauguration de l’exposition 
« Mission H : Être humain, vivre ensemble » à Rennes 

Comme chaque année, le 
rapport d’activités démontre 
une prodigieuse capacité à 
s’adapter aux besoins, à se saisir 
des enjeux, à innover et à co-
construire.
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le 21 mars 2016, pendant la journée mondiale contre 
le racisme. 

Campagne d'Éducation aux Transitions : elle totalise 
près de 4500 heures d'animation en 2016. C'est 
le premier sujet d’intervention de l’association. 
Les thématiques abordées sont vastes  : énergies 
renouvelables, protection de la biodiversité, 
changements climatiques, formation. Parmi les temps 
forts, la rencontre de collégiens avec M. Jean Jouzel, 
parrain sur Science Tour Climat, le 10 juin 2016 à 
l’occasion du lancement d’une tournée de 15 jours à 
la Roche-sur-Yon, territoire exemplaire en matière de 
Transitions.

Campagne d'Éducation au Numérique : elle vise 
à redonner aux citoyens les clefs et codes d'un 
environnement numérique souvent complexe à 
appréhender (cf. Hors Série Numérique : http://bit.ly/
HorsSerieNumerique). Parmi les projets emblématiques 
de 2016, le projet CAPPRIO, formation à la médiation et 
acculturation numérique dans les quartiers politique 
de la ville (avec Simplon.co), le projet Class'Code, série 
de MOOC et initiations à la médiation numérique (avec 
l’Inria) ou encore le Science Hack Day Brest.

THÈMES DE L'ANNÉE
Éducation à la préservation du littoral : thème phare 
des activités estivales, l'éducation à la GIZC s’est 
poursuivie avec une tournée de 16 étapes du Science 
Tour en Bretagne. En parallèle, des ateliers pêche à 
pied et sensibilisation à la préservation du littoral  ont 
été mis en place sur les plages de la rade de Brest.En 
partenariat avec l’ENSAB (École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Bretagne), l'association a également 
publié un nouveau livret « À la découverte des énergies 
des marées » (http://bit.ly/livretEnergiesMarees).

Éducation à la santé : qu'elle soit environnementale 
ou sexuelle et affective, ce thème de la santé totalise 
en 2016 59 journées d'animation de l’exposition 
Sex Breizh, dans 36 foyers de jeunes travailleurs 
dans le Grand Ouest en partenariat avec l’ARS 
Bretagne et l’INPES, mais aussi de nombreuses 
journées d'animation sur la santé environnementale, 
l'alimentation, le sommeil... 

LES PERSPECTIVES 2017 

Les enjeux pour Les petits débrouillards Grand 
Ouest sont à la mesure des ambitions de l’éducation 
populaire et de la médiation scientifique. Il s’agit de 
poursuivre et mener à bien la transition engagée 
avec la mutation des structures de gouvernance, de 
consolider notre situation financière par une gestion 
optimisée et vigilante, de renforcer notre base 
militante en permettant à chacun.e de s'impliquer 
dans l'association.

NOS OUTILS
Un conseil scientifique
Difficile de faire de la culture scientifique et 
techniques sans associer ceux qui font les sciences 
et les techniques. C'est pourquoi l'association a créé 
en 2009 un conseil scientifique a vocation multiple. 
En externe c'est un garant scientifique. En interne, 
il intervient pour éclairer le débat général sur les 
orientations de l’association. En 2017, l'association 
entend consolider cette instance dans le cadre des 
orientations portées par le Conseil d'administration. 
Et pour rester un réseau d'éducation populaire, il 
nous faudra aussi continuer à mobiliser les citoyens 
de tous milieux sociaux, en ville ou à la campagne, 
professionnels ou scientifiques, pour assurer à tou.te.s 
l’acquisition d’une culture scientifique partagée.

La formation continue 
Elle constitue un indispensable ressourcement. La 
pédagogie est au cœur des Petits Débrouillards et 
omniprésente  : formation initiale des animateurs, 
formation des formateurs, ingénierie pédagogique, 
séminaire de controverses, etc. Le champ est vaste et 
la mise en œuvre de l’ « École » prévue dans la réforme 
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du mouvement devrait permettre une belle avancée. 

Dans un monde complexe aux évolutions  
technologiques rapides et aux problématiques 
sociétales multiples, la formation permet 
d’accompagner les changements, de développer 
l’aptitude à la médiation scientifique, d’approfondir les 
problématiques Sciences-Société.

NOS ORIENTATIONS
Poursuivre le développement des projets autour 
des trois campagnes nationales (Être humain – Vivre 
ensemble, Éducation aux Transitions et Éducation au 
numérique)  qui structurent aujourd'hui nos actions à 
l'échelle du réseau mais aussi :

Créer de la continuité éducative
Fort des expériences réussies d’accueil de volontaires 
en service civique, notre association — comme les 
autres associations Petits débrouillards françaises — a 
vocation à amplifier les projets du type « Engage-toi » 
d’accueil de groupes dans les principales antennes 
du Grand Ouest. Dans ce cadre, nous favoriserons la 
mobilisation de jeunes sur des projets scientifiques, 
tout en leur apportant les outils et méthodes de 
l’éducation populaire qu’ils peuvent mettre en oeuvre 
sur le terrain.

Optimiser la gestion administrative et financière
L’avenir de l’association dépend également de la 
poursuite des efforts engagés pour optimiser la 
gestion administrative et financière. L’exigence de 
transparence dans l’utilisation des fonds publics est 
incontournable. La maîtrise budgétaire permettra de 
renforcer notre situation financière et notre crédibilité. 
La « bonne gestion » du temps implique de redonner du 
sens et de fixer les priorités, se centrer sur l’essentiel.

Favoriser le partage de l’information, les retours 
d’expérience, la transmission des savoir-faire et 
la mutualisation des outils et des compétences. Il 
s’agira de faire connaître le sens et l’utilité sociale de 
la démarche d’éducation populaire que nous menons, 
d’analyser nos pratiques, d’évaluer l’impact des 
actions et d’en valoriser les résultats. Une lettre vient 
d’être lancée avec succès. Elle fait partie des outils 
permettant de répondre à cette nécessité de partage 
de l’information.

Pour résumer, en 2017, nous allons continuer 
d’œuvrer – plus que jamais – à développer l'esprit 
critique des citoyens. Petits débrouillards du Grand 
Ouest, éduquez, créez, développez, osez, testez, avec 
pertinence, mais aussi, bien sûr, avec impertinence !

Les « comités locaux » : Kézaco ? 
Ces comités n’ont pas de taille définie (à l’échelle 
d’un quartier, d’une commune, d’une ville, voire 
d’une communauté de commune) et doivent 
être composés d’un groupe d’au minimum deux 
personnes. Ils sont la volonté de groupes de 
personnes désirant porter localement la mise 
en œuvre du projet associatif et éducatif du 
mouvement des petits débrouillards. Une fois ces 
trois préalables respectés (groupement, respect 
des valeurs et respect d’un règlement intérieur sur  
la base d’un cahier des charges), le comité peut 
se faire connaître auprès de l’assemblée générale 
de sa région pour que sa reconnaissance officielle 
(au sein des statuts de l’association régionale) soit 
soumise à l’approbation de l’Assemblée générale. 
De ce fait, les comités locaux composent le socle 
de la région au sein du Conseil d’administration. 

Les nouveaux statuts nationaux : 
www.lespetitsdebrouillards.org/Media/documents/
StatutsPetitsDebrouillards.pdf

Fin juillet 2016, nous avons eu la tristesse de 
d'apprendre le décès brutal de Nicole Jestin 
Fleury, administratrice de l'association depuis 
cinq ans et soutien sans faille de notre équipe 
quimpéroise. Durant ces années, Nicole avait su 
apporter son enthousiasme, son savoir-faire et 
son expérience dans le domaine des Transitions. 
Nous dédions cette année 2016 à sa mémoire.



LES ÉLU-E-S 
Bureau (jusqu'au 28 mai 2016) : Stéphane 
Bourlès (Président), Louis-Marie Careil 
(vice-président), Émeline Cairon (vice-
présidente), Frédéric Lefèvre (Secrétaire), 
Carl Jorgensen (Secrétaire-adjoint), 
Jacques Pinel (Trésorier). 

Bureau (à partir du 28 mai 2016) : Carl-
Johan Jorgensen (président), Nora 
Monthuis (vice-présidente), Jean-Claude 
Neau (Sécrétaire), Christophe Osswald 
(Secrétaire adjoint), Bruno Richet 
(Trésorier), François Saout (Trésorier-
adjoint).

Membre de droit : Ghislaine Hierso.

Administrateurs/trices : Gwénaël 
Allaire, Nona Barazer, Claire Barais, 
Loïc Béchu, Annabelle Boutet-Diéye, 
Hélène Bouraïma-Lelong, Hélène Bréard, 
Sandrine Brigault, Marie Carron, Franck 
Demouge, Alexandra Fronville, Zachary 
Gaudin, Philippe Hervy, Arnaud Huvey, 
Nicole Jestin-Fleury, Christiane Juguet, 
Raphaëlle Kerhoz, Amina Menebhi 
Courant, Virginie Montagne, Didier 
Peltier, Sarah Pirotais, Lena Perron, 
Corinne Raimbault, Ewan Sonic, Jacques 
Suire, Gabriel Tardieu, Tania Urvoy, 
Vincent Viratelle.

David Bellanger / Yoann Gény,
directeurs

 direction@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

Antony Auffret,
attaché de direction

 aauffret@lespetitsdebrouillards.org

Josselin Moreau,
chargé de diffusion

 j.moreau@debrouillonet.org

Solène Héligon,
responsable du Pôle administratif et financier

 s.heligon@debrouillonet.org

Caroline Daney, 
aide comptable

 c.daney@debrouillonet.org

Daniel Oblet,
mécénat de compétences chargé de maintenance 

 d.oblet@debrouillonet.org

LE SIÈGE

TROMBINOSCOPE 2016
je suis un petit débrouillard...
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ANGERS 
Pierre Sersiron, référent d'antenne

 p.sersiron@lespetitsdebrouillards.org

BREST
Hélène Breard, responsable de secteur

 hbreard@lespetitsdebrouillards.org

Caroline Nérot, coordinatrice de projets
 c.nerot@lespetitsdebrouillards.org

Coline Rannou-Colliot, coordinatrice de projets
 c.rannou@lespetitsdebrouillards.org

Romain Heller, 
régisseur des Fabriques du Ponant

 r.heller@debrouillonet.org

CAEN
Ogier Maillard, référent d'antenne

 o.maillard@lespetitsdebrouillards.org

Nathanaël Latour, animateur-médiateur
 n.latour@debrouillonet.org

LE MANS
Suzanne Émery, responsable de secteur

 s.emery@lespetitsdebrouillards.org

Corinne Raimbault, référente d'antenne
 c.raimbault@lespetitsdebrouillards.org

Youssef Djellouli,
animateur-médiateur scientifique

 y.djellouli@debrouillonet.org

Graziella Gimonet, 
Mécénat de compétences (médiatrice)

LANNION
Bruno Capelle, mécénat de compétences

 b.capelle@debrouillonet.org

LORIENT / VANNES 
Claire Manneville, référente d'antenne

 c.manneville@lespetitsdebrouillards.org

Maud Gatel, animatrice-médiatrice (Lorient)
 m.gatel@lespetitsdebrouillards.org

Charlotte Primpied-Bonfillou, 
animatrice-médiatrice (Vannes)

 c.primpiedbonfillou@debrouillonet.org

NANTES / SAINT-NAZAIRE
Jadranka Hegic, référente d'antenne

 j.hegic@lespetitsdebrouillards.org

Adeline Hantz, 
animatrice-médiatrice scientifique

 a.hantz@lespetitsdebrouillards.org

Maïté Cornudet, animatrice médiatrice,
 m.cornudet@debrouillonet.org

Jacques Breyne, mécénat de compétences
 saintnazaire@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org  

LA-ROCHE-SUR-YON
Axelle Brunet, référente d'antenne

 a.brunet@lespetitsdebrouillards.org

QUIMPER
Pauline Douguet et Matthieu Mariez, 
référent-e-s d'antenne

 m.mariez@lespetitsdebrouillards.org

RENNES
Caroline Delorme, référente d'antenne

 cdelorme@lespetitsdebrouillards.org

Antoine Graizeau, coordinateur de projets
 a.graizeau@lespetitsdebrouillards.org

ROSCOFF
Maud Milliet, référente d'antenne

 m.milliet@lespetitsdebrouillards.org

SAINT-BRIEUC
Christophe Briens, responsable de secteur

 cbriens@lespetitsdebrouillards.org

Romain Sabardin, coordinateur de projets
 r.sabardin@lespetitsdebrouillards.org

Caen
02 31 94 87 02

Le Mans
02 43 85 47 56

Nantes
02 40 46 59 54

Rennes
02 99 50 05 14

Quimper
02 98 52 69 85

Lorient
02 97 21 36 43

Roscoff
02 98 72 35 92

Brest
 02 98 41 43 10

Saint-Brieuc
02 96 68 64 29

Lannion
02 96 68 64 29

Vannes
02 97 69 98 45

La Roche-sur-Yon
02 51 24 32 49

Saint-Nazaire
02 40 46 59 54

Angers 
02 41 77 94 76

LES ANTENNES
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Pôles
d'actionLA FORMATION

Secteur d'activité en forte 
progression, la formation reflète 
bien l'évolution de l'association : 
les salariés gagnent en 
compétences et assurent de plus 
en plus de formations. Malgré 
la réforme de la formation 
professionnelle, nous avons 
su gagner la reconnaissance 
de plusieurs organismes de 
formation et proposer des 
actions de formation dans le 
cadre de financements publics 
ciblant notamment les jeunes, 
les pratiques numériques et la 
lutte contre les discriminations.

OÙ FORME-T-ON ? SUR QUOI ?
Neuf antennes sur 12 ont assuré des formations cette 
année. Certains territoires ont été temporairement en 
déficit en 2016 : Vannes, Roscoff, Ploërmel et ainsi que 
le territoire vendéen. En effet, les formations se déve-
loppent plus facilement sur des antennes plus impor-
tantes, plus anciennes. Ce sont essentiellement nos 
compétences en animation qui sont mobilisées. Sur 
l'année, huit "Formations Initiales à l'animation scienti-
fique et technique" ont eu lieu soit 5 sessions de moins 
que l'année dernière. En effet, certaines antennes ont 
dû les annuler faute d'inscrits, d'autres antennes ont 
fait le choix de concentrer leur activité de formation 
sur d'autres dispositifs mieux financés, d'autres en-
core ont préféré opter pour le tutorat,comme dans les 
Côtes d'Armor, ainsi qu'à l'Antenne d'Angers où il a été 
possible de former des animateurs sans avoir besoin 
de consitituer de groupes et de mettre en place des 
sessions de formation.

Nos compétences dans le domaine du numérique ont 
été très fortement mobilisées cette année, notam-
ment avec de nouvelles interventions, plus longues, 
telles que celles menées dans le cadre du DU USETIC 
à Rennes 2 ou celle délivrée auprès des jeunes impli-
qués dans le projet F1RST d'accueil de jeunes en ser-
vice civique aux Fabriques du Ponant à Brest. 

NOTRE GROUPE DE PILOTAGE:
Nora Monthuis, vice-présidente des petits 
débrouillards Grand Ouest, responsable de 
formation, Agro Paris Tech Executive 
(en retraite)

Gwenaël Allaire, proviseur-adjoint et formateur 
ESPE Bretagne

Suzanne Emery, salariée depuis 14 ans, 
référente formation et responsable de secteur

Antony Auffret, salarié depuis 18 ans, attaché 
de direction au numérique, enseignant à 
l’Université de Rennes 2

QUI SONT NOS FORMATEURS 
ET FORMATRICES ?
En 2016, 38 formateurs ont assuré au total 1179 heures 
de formation. La majorité sont des salarié-e-s perma-
nents mais nous comptons parmi nos formateurs 13 
vacataires et 6 bénévoles, ces derniers assurant plus 
de 20% des heures formateurs. En 2016, les salariés 
permanents ont repris une place importante dans l'ani-
mation des formations, notamment en développant 
des contenus spécifiques qui reposent sur des com-
pétences parfois fortement liées aux expériences et 
connaissances propres aux équipes permanentes, im-
pliquées de manière plus régulière et également mieux 
outillées en animation de formation. Les contraintes 
économiques ont aussi eu un effet sur la mobilisation 
des formateurs vacataires.

1179
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LA FORMATION
Nous avons aussi dispensé au cours de l'année 2016 
des formations plus transversales, liées à la fois aux 
compétences dans le domaine de l'animation, mais 
également de la médiation et de la culture scientifique 
et technique au sens large. Ces sessions correspondent 
aux modules "Sciences et éducation populaire" et 
"médiation scientifique" que nous délivrons à des 
étudiants ou des doctorants principalement.

Il faut souligner également le développement des 
formations liées à la campagne "Être Humain Vivre 
Ensemble". Deux formations internes ont ainsi permis 
de former des salariés, des animateurs vacataires, 
des volontaires en service civique et des animateurs 
d'autres structures à l'animation d'ateliers sur le 
thème intégrant notamment les outils de la malle 
pédagogique "Être Humain Vivre Ensemble". 

LES PARTENAIRES DE LA 
FORMATION
Comme l'année dernière des organismes de formation 
tels que l'ENSAB, l'ENIB, l'Université d'Angers, l'UBO 
ou l'Université Rennes 2 nous confient l'animation 
de modules de formation auprès d'étudiants. Même 
si, dans le cadre de ces dispositifs, des contraintes 
d'ordre administratif nous empêchent de fonctionner 
sur le mode de la prestation, nous arrivons à obtenir 

des financements importants. En 2016, ceux-ci 
correspondent à 31% des produits de la formation.

Les organismes de financement de la formation 
(Uniformation et le FDVA) ont contribué pour une 
bonne part à l'augmentation de l'activité de formation 
cette année. Financement habituellement peu valorisé 
dans le bilan annuel, nous avons intégré en 2016 les 
formations figurant dans le plan de formation interne 
— à destination des salariés de l'association et du 
réseau —  ainsi que celles destinées aux bénévoles 
afin de valoriser le temps de travail des salariés de 
l'association ayant assuré ces temps de vis-à-vis 
pédagogique. C'est par exemple le cas de la Formation 
de l'UPC sur le numérique qui a eu lieu à Brest.

De plus, nous notons cette année une plus grande 
contribution des organismes privés dans le 
financement de notre activité de formation. Ceci 
s'explique en partie par l'intégration du financement 
de la Fondation Orange pour la formation des jeunes 
impliqués dans le projet F1RST mené à Brest. Mais nous 
notons également que des organismes tels que Le 
Mans Habitat, IFREMER, des Centres Sociaux ou encore 
des bibliothèques nous mobilisent régulièrement 
pour former leurs salariés sur des compétences en 
animation scientifique et technique.

Enfin, les services déconcentrés de l'État et les
collectivités nous soutiennent de façon constante, 
et particulièrement les Directions départementales 
de la cohésion sociale (DDCS) à travers les 
politiques publiques en faveur de la lutte contre les 
discriminations. Elles nous ont permis de développer 
des contenus de formation s'inscrivant dans le cadre 
de la campagne "Être Humain Vivre Ensemble" pour 
former une cinquantaine de personnes en plus de nos 
salariés et animateurs.

Parole de partenaire
à propos des formations menées auprès des membres de 
conseils de citoyens de Guingamp

 La formation proposée par les petits dé-
brouillards est une formation très enrichissante 
pour le conseil citoyen. Ils ont super bien vécu la for-
mation. Les formateurs ont été super accueillants, 
simples est très proches des conseillers citoyens. 
Cela a permis de répondre à diverses questions, 
de les enrichir sur des pratiques, sur des connais-
sances, sur des thèmes ou sur des structures exis-
tantes. Ils ont apporté des techniques de travail qui 
leur permettent d'avoir un cadre et des bases. Les 
formations proposées par les petits débrouillards 
sont très intéressantes et les conseillers citoyens les 
conseillent à tous les conseillers citoyens
des Côtes d’Armor.

Belkheir AAZI,
Médiateur social - Ville de Guingamp
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NOS IMPLICATIONS DANS LES RÉSEAUX Pôles
d'action

Partout sur les territoires où elle 
est implantée, l'association  Les 
petits débrouillards Grand Ouest 
s'implique dans des groupes 
de réflexion, des instances 
consultatives ou décisionnelles, 
rejoint voire participe à la création 
de collectifs. Bref, elle participe 
à la vie démocratique à tous 
les niveaux, depuis le quartier 
jusqu'aux instances nationales. 

l'association participe de longue date au GRAINE et a 
intégré en 2016 le groupe référentiel du GRAINE dans 
le cadre d’une démarche qualité. 

De l'autre côté du territoire du Grand Ouest, l'antenne 
de Brest a participé à la création du collectif de l'ESS 
«le lieu dit» qui réfléchit à la mise en place de modèles 
économiques alternatifs et suit l'émergence d'une 
dynamique Fabcity. Quelques années auparavant, 
l'antenne avait également contribué à la création, sur 
le pays de Brest de la monnaie alternative "l'Heol". 

L'association fait partie de 
nombreux collectifs locaux 
rassemblant une grande part 
des acteurs de l’éducation 
populaire. 

En Sarthe, l'antenne du Mans a créé à l’occasion de 
l’élaboration d’un projet Éducatif Local un Collectif 
informel d’Association d’Éducation Populaire (le 
COJEP). Les projets éducatifs locaux sont aussi 
l'occasion de construire des échanges sur la base 
d'une approche par typologie de public : l'association 
y côtoie des professionnels du secteur socio-éducatif, 
partage constats et diagnostics et co-construit des 
réponses adaptées à des situations dégradées, des 
publics fragiles.

Partout l'association est, par ailleurs, bien évidemment 
impliquée dans les collectifs organisateurs de la fête 

Cette participation quasi-quotidienne aux 
dynamiques locales, cet apport en matière grise est 
souvent mal mesurée, non valorisée. Et pourtant, à 
faire le tour de ces implications, on constate qu'elles 
sont diverses, très nombreuses et probablement 
constitutives du fonctionnement de l'association. 

Nous avons coutume de dire que nous n'agissons 
jamais seul : cela se confirme lorsque l'on dresse la liste 
des réseaux, commissions, groupes de professionnels  
et communautés d'intérêts dans lequels nous sommes 
engagés, avec nos salarié-e-s, nos administrateurs/
trices et nos bénévoles. Sur certains territoires, 
l'association participe aux conseils de développement 
des pays, sur d'autres à des comités de programmations 
ou encore à des conseils citoyens.

Très souvent également, les équipes s'impliquent 
dans des groupes de réflexion thématiques : sur les 
usages du numérique, sur la promotion de la santé, sur 
l'éducation à l'environnement et au développement 
durable, sur les transitions énergétiques, pour la 
lutte contre les discriminations et pour la diversité, 
sur l'éducation à la solidarité, sur l'agriculture- 
alimentation, sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, la réduction des déchets, d'éducation 
à la mer et au littoral. Bref, à chaque fois, il s'agit de 
partager des constats, d'élaborer des stratégies, de 
faire émerger des solutions et de mettre en œuvre des 
projets. 

Par exemple, en tant que membre du Conseil de 
développement du Pays de St Brieuc et St Brieuc Armor 
Agglomération, l'association participe notamment à la 
commission « Numérique et accès aux droits » qui a 
produit un guide de quatre pages intitulé « Usages du 
numérique et accès aux droits dans le pays de Saint-
Brieuc : déployer les usages et les services numériques 
pour mieux vivre ensemble ». En Pays de Loire, 
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NOS IMPLICATIONS DANS LES RÉSEAUX

de la science. À la Roche-sur-Yon, elle est même la co-
organisatrice de cet événement. 

À l'échelle nationale, l'association Les petits 
débrouillards Grand Ouest participe au réseau 
des Fablab et aux initiatives de la Grande École du 
numérique auxquels elle peut être liée localement 
(Lannion, Vannes, Brest, Rennes), mais aussi au réseaux 
impliquées dans les thématiques de Transitions tels 
que les Universités D’été des mouvements sociaux et 

de la solidarité internationale, la Coalition Éducation 
de Climate Chance, Les assises de l'EEDD, l'initiative 
Transitions2  avec la FING, etc.
Chaque temps consacré à ces réunions est l'occasion 
d'enrichir ses connaissances et pratiques, d'affiner ses 
approches, mais aussi d'apporter une contribution, de 
participer à l'intelligence collective. 

Que peuvent apporter les petits débrouillards à toutes 
ces communautés d'intérêts ? Leur science bien sûr ! 

Des diagnostics nourris d'études scientifiques, des 
compétences en matière d'ingénierie de projets, de 
formation et de pédagogie, des propositions visant 
à accroître la compréhension et l'esprit critique des 
publics visés, visant l'émancipation individuelle et 
collective. Chaque implication est l'occasion de mettre 
en partage des connaissances, des compétences et 
des valeurs.
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LES ANIMATIONS ESTIVALES DE RUE Pôles
d'action

ANIMATIONS DE RUE D'ANGERS

Toute l'année, l'association Les 
petits débrouillards Grand Ouest 
est présente dans près de 50 
quartiers pour proposer des 
animations gratuites et ouvertes 
à tout-e-s.

Les animations de rue, gratuites et sans inscription, 
se déroulent principalement l'été dans le cadre des 
"Sciences en Bas de Chez Toi ", également appelées 
les "Cités Débrouillardes".

Quelques antennes mènent toutefois des actions 
durant les vacances de la Toussaint ou de Pâques. 
Dans tous les cas, deux à trois animateurs Petits Dé-
brouillards sont présents en vis-à-vis pédagogiques et 
proposent, durant une semaine, des ateliers, généra-
lement l'après midi, aux jeunes habitant les quartiers 
éligibles aux politiques de la ville. 

Contribuer à l'amélioration du 
lien social et du cadre de vie
Les parents et les familles sont également invités au 
cours de la semaine ou en fin de semaine pour parti-
ciper aux ateliers avec leurs enfants ou pour assister à 
la présentation des découvertes de la semaine. Nous 
pouvons ainsi contribuer aux objectifs liés à la paren-
talité, aux relations parents-enfants, ou encore à ceux 
associés aux relations sociales, à une meilleur connais-
sance du quartier, des habitants et professionnels de 
son quartier ainsi que de son cadre de vie de manière 
générale. 

Préparées en amont avec des partenaires de quartier, 
ces semaines d'animation gratuites mobilisent des équi-
pements municipaux pour stocker le matériel ou béné-
ficier de locaux en cas de mauvais temps, ainsi que des 
équipements de l'association tels que des tentes voir les 
camions-laboratoires du Science Tour. 

Nous sollicitons également des acteurs socio-culturels 
qui souhaitent profiter de notre présence pour animer 
des ateliers en parallèle ou communiquer sur les actions 
qu'ils mènent le reste de l'année.

Enfin, il faut souligner le fait que ces actions sont dans 
certains quartiers des tremplins vers d'autres actions de 
droit commun, proposées par l'association, comme des 
stages, des clubs ou des formations par exemple. Elles 
sont également l'occasion de découvrir des structures 
du quartier que les familles ne fréquentent pas sponta-
nément.

46
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LES ACTIONS SUR PROJET

ANGERS. QUARTIERS DE LA CONNAISSANCE
À Angers, les animations de rue constituent la première étape d’un parcours 
éducatif conduisant progressivement les jeunes vers des ateliers plus réguliers 
ou des stages univerCités. Neuf semaines d’animations sont réparties dans 3 
quartiers de Belle Beille, Montplaisir et Grand pigeon. Dans ces quartiers, nous 
participons activement à la coordination de l’action qui associe de nombreux 
partenaires au sein d'une action commune "Belle-Beille plage" à Belle Beille, 
"Quartier d’été" à Grand pigeon et "les Pieds d’bat" à Monplaisir. En 2016, ce sont 
plus de 400 enfants qui ont ainsi bénéficié d’animations sur le numérique dans 
l’espace public. La présence de parents facilite notre communication sur les clubs 
ou les stages proposés dans le quartier mais aussi la communication sur les actions 
des partenaires (maisons de quartiers, centres de loisirs, etc….).

QUIMPER. LA SCIENCE EN BAS DE CHEZ TOI
L'antenne de Quimper a organisé 7 demi-journées d'animation en 2016 dans le 
quartier Kermoysan, à proximité de la MPT Penhars et du Centre Social. Quand 
on prépare les Sciences en Bas de Chez Toi, il est impératif de bien connaître le 
territoire, de repérer les lieux fréquentés par les jeunes et leur famille, de rencontrer 
des partenaires pour partager leurs connaissances du quartier. Le centre social de 
Kermoysan a été de bon conseil en nous indiquant les lieux les plus propices pour 
installer nos ateliers de rue. Il nous a également fourni des tables. Au final, une 
vingtaine d’enfants en moyenne étaient présents régulièrement sur chacun des 
lieux. Certains ont pu aborder le thème du « climat » en fabriquant une station 
météo. D'autres ont consacré leur semaine à la fabrication de jeux, jouets et 
instruments de musique avec du matériel de récupération. Les services du contrat 
de ville basés dans les mêmes locaux que le Centre Social (à la maison des services 
publics) ont eu vent de ce succès et ont défendu auprès des partenaires (État et 
ville) un soutien financier pour 2017 beaucoup plus important, nous permettant 
ainsi de réaliser quatre semaines de Science en Bas de Chez Toi.
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LES ACTIONS SUR PROJET Pôles
d'action

LES CLUBS

Comme un club de judo ou de 
tennis, des jeunes de 7 à 15 ans 
viennent une fois par semaine 
participer à nos activités scienti-
fiques dans l'une de nos antennes 
du Grand Ouest ou aux alentours.
35 clubs accueillant 807 enfants : ces chiffres peuvent 
sembler peu importants car, après tout, un club n’ac-
cueille que 12 jeunes alors que nous pouvons recevoir 
jusqu'à 500 personnes par jour sur certains événe-
ments. Mais, en club, nous accueillons ces jeunes une 
fois par semaine et toute l’année. Il ne s’agit pas d’une 
sensibilisation mais d'une véritable immersion dans la 
culture scientifique ! Derrière chaque jeune se trouve 
une famille qui décide de faire pratiquer les sciences 
de façon ludique à son enfant, de façon trimestrielle 
ou à l’année. Les clubs sont gérés par l'association ou 
bien par une structure partenaire. Nous faisons preuve 
de souplesse pour répondre aux besoins des parents, 
comme c’est le cas à Roscoff, avec quatre séances par 
trimestre le samedi matin, ou bien en acceptant les 
inscriptions trimestrielles.

Sur 3, 4, ou 5 demi-journées, les 
stages permettent à un groupe 
de jeunes de se retrouver pour 
explorer une thématique pen-
dant les vacances scolaires. 
En 2016, nous avons accueillis 1522 participant-e-s sur 
nos mini-stages dans nos locaux ou dans des struc-
tures partenaires comme des centres sociaux, des 
MJC ou des structures culturelles souhaitant pro-
poser une offre de culture scientifique et technique. 

Il nous arrive également de proposer dans la même 
structure une programmation de stages pen-
dant les vacances scolaires durant toute l’année  : 
c'est par exemple le cas à la MJC de Morlaix sur le 
thème de l’alimentation durable ou encore au fa-
blab de Lannion avec l'éducation au numérique.

En parallèle de l'offre scolaire et péri-scolaire, les pe-
tits débrouillards proposent ainsi une offre de loisirs 
scientifiques importante et complète dans tous les 
territoires du Grand Ouest où elle est présente ou à 
proximité grâce à ses 14 antennes locales.

La plupart du temps, au cours des séances, des sor-
ties ou rencontres sont organisées en lien avec le 
thème. Les thématiques proposées par les animateurs 
intègrent très souvent le numérique qui permet de 
s’adresser plus facilement aux pré-ados, comme c’est 
le cas à Brest, Lannion ou Vannes dans le cadre des 
fablabs Les moyens numériques permettent aussi aux 
plus grands de s'approprier la démarche expérimen-
tale. 

Pas besoin d’avoir la bosse des 
maths pour trouver sa place en 
club, Il suffit d’être curieux ! 
Les clubs permettent de participer à de grandes valori-
sations de projets en présentant ses travaux, lors d’Ex-
poscience par exemple où les stands sont tenus par 
des enfants. Enfin, le club est une vitrine historique de 
l’association car il donne beaucoup de lisibilité à nos 
actions auprès des familles, consacre l’ancrage terri-
torial, et donne du temps pour affrofondir les thèmes.
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Notre association est historiquement complémentaire 
de l’Éducation Nationale de par les nombreuses inter-
ventions que nous proposons aux écoles depuis plus 
de 25 ans.

Plusieurs programmes sont proposés en partenariat 
avec des collectivités locales : "Gaspillage alimentaire 
et éco-consommation" à Lorient, le livret "Éducation 
au Développement Durable" sur tout le Morbihan pour 
intervenir dans des collèges, ou bien encore le pro-
gramme « Écoles en transition énergétique ».

Les outils pédagogiques «  Sex Breizh » ou « Être hu-
main vivre ensemble » ont également permis de pro-
poser des nouveaux programmes d’actions pour des 
collèges ou lycées, avec la venue de Lilian Thuram à 
Rennes pour échanger avec les collégien-ne-s.

Les partenariats peuvent s'installer dans la durée avec 
les structures locales. Ainsi, depuis 10 ans, en lien avec 
la Maison de l'Energie à Caen, sont accueillis chaque 
année des élèves du cycle 3.

Un grand bravo à tous les animateurs et animatrices va-
cataires qui animent dans ces cadres d’activités et qui 
permettent à notre association d’assurer des actions de 
qualité auprès de nos partenaires tout au long de l'an-
née. Quand cela est possible, nous formons également 
des animateurs municipaux ou des professionnels pour 
démultiplier nos lieux d’intervention et compléter les 
compétences de ces animateurs.

LES ACTIONS SUR PROJET

Les projets de classe consistent 
à intervenir sur le temps scolaire 
avec l’enseignant. Ce sont éga-
lement les classes qui viennent 
dans un lieu adapté pour recevoir 
une animation. 
Les actions à l’école représentent le plus gros volume 
de nos activités pour certaines antennes. Des sorties 
sur un thème particulier peuvent être organisées. 

LORIENT. DES ÉCOLES EN 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
À Lorient, depuis deux ans, nous animons en écoles pri-
maires des ateliers sur la réduction des consommations 
d'énergies dans la classe. Ainsi, un diagnostic énergétique 
d’une école est réalisé avec les enfants et les enseignant-
e-s lors de la première année. Des préconisations sont 
émises, dont certaines peuvent être mises en place dans 
l'établissement. En deuxième année, un suivi est effectué 
en tenant compte des actions conduites visant à réduire 
cette consommation d’énergie.

Le montage du projet se fait de deux façons :
• Un enseignant nous appelle pour mettre en place 

une animation d’une durée variable dans sa classe,
• Notre association monte un projet pour propo-

ser gratuitement ou à tarif réduit une action pour 
les écoles. À titre d’exemple, un syndicat mixte 
peut mettre en place des animations sur la qua-
lité de l’eau dans les bassins versants, comme par 
exemple, le syndicat Sivalodet à Quimper ou Eau 
du Bassin Rennais Collectivité à Rennes.

La seconde façon est souvent privilégiée en raison 
des moyens financiers limités des écoles. Notre asso-
ciation propose donc aux collectivités ou aux syndi-
cats mixtes des projets en adéquation avec les pro-
grammes scolaires pour intervenir gratuitement. Ces 
mêmes partenaires nous sollicitent pour intervenir sur 
des problématiques locales.
Les partenariats avec les syndicats de bassins versants 
sont très fréquents depuis plusieurs années. Ils font 
l’objet de nombreuses animations pour intervenir dans 
des grandes et petites communes (autour de Vannes, 
St-Brieuc, Rennes par exemple), et permettent de me-
ner d’autres actions telles que les cafés des sciences. 
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LE SCIENCE TOUR Pôles
d'action

Le Science Tour est un disposi-
tif d’animation itinérante créé 
par l’association Les petits dé-
brouillards en partenariat avec 
l’émission « C’est Pas Sorcier ». 
Créé en 2013, cette année signe 
donc la sixième édition de ce pro-
gramme lauréat des Investisse-
ments d’avenir dans le cadre du 
programme « Jeunesse, Innova-
tion et cohésion sociale ».

Toute l’année, 
douze camions-
laboratoires sil-
lonnent ainsi 

l’Hexagone, des 
quartiers urbains 
aux places de vil-

lages, pour sensibi-
liser les jeunes et les 

familles à la démarche 
expérimentale et la 

pratique des sciences et 
des techniques. 

Dans le Grand Ouest, deux 
camions - Lysette la fourgon-

nette et Evan le Van - parcourent 
le territoire.

En 2016, ce sont 169 étapes que le 
Science Tour a parcourues sur les régions 

Normandie, Bretagne et Pays-de-la-Loire. Six par-
cours y ont été développés :
• 68 étapes « climat » autour des transitions clima-

tiques et énergétiques,
• 22 étapes « numérique »,
• 18 étapes « littoral» qui explore la Gestion intégrée 

de la zone côtière en Bretagne,
• 15 étapes « alimentation durable »,
• 12 étapes «biodiversité» (faune, flore, sols, biodi-

versité marine et côtière, etc.).
• 7 étapes « Être humain » lors de cette première 

tournée.

Cette année encore, le Science Tour a été soutenu 
par de nombreuses communes, communautés de 
communes, pays touristiques, départements, régions 
et autres institutions et agences. Plusieurs scienti-
fiques ont également été sollicités pour participer à 
plusieurs temps forts de l’année : Semaine de lutte 

contre les discriminations racistes à Rennes, Semaine 
européenne du Développement durable à Hennebont 
et Quimperlé Communauté, Semaine des transitions 
écologiques à La Roche-sur)Yon, Festival Vues sur Mer 
à Saint-Malo, Festivals des Sciences de Paimpont et de 
Chateaubriant, Effervescience du Mans, Biénnale du 
Conseil départemental de Sarthe, Fête de la Nature de 
Brennilis, 24h de la biodiversité d’Angers, Turbulences 
numériques de Dieppe, les journées européennes du 
Patrimoine du Mans, La nuit des chercheurs du Mans.

À La Roche-sur-Yon, Jean 
Jouzel inaugure le Science tour 
Climat
Jean Jouzel, parrain du Science Tour Climat, nous a 
aussi fait l’honneur d’inaugurer la tournée 2016 à La 
Roche-sur-Yon le 10 juin 2016, sur un territoire exem-
plaire en matière de Transitions puisqu’il est classé 
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte. 
À cette occasion, M. Jouzel a échangé avec les élèves 
d’une classe de 5e du collèges des Gondoliers, en pré-
sence de Jean-Louis Batiot, maire des Rives de l'Yon, et 
d'Anne Aubin-Sicard, 1re adjointe de La Roche-sur-Yon.

Science Tour
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LE SCIENCE TOUR
En 2016, le Science Tour Climat a été présent sur plu-
sieurs événement importants du Grand Ouest, au pre-
mier rang desquels Climate Chance, le rendez-vous 
mondial des acteurs non étatiques sur le changement 
climatique. Organisé à Nantes le 28 septembre, une 
démonstration du Science Tour Climat et de l’exposi-
tion Transitions écologiques et sociales a eu lieu sur le 
parvis du Centre des Congrès de Nantes, pendant une 
journée, donnant une excellente visibilité au dispositif 
auprès des conférenciers venus de toutes les régions 
de France, mais aussi de l’international.

Le Science Tour "Être Humain" 
part en itinérance
Comme toute campagne des petits débrouillards, l’ex-
position et les parcours pédagogiques « Être humain 
vivre ensemble », inaugurés en 2016, ont vocation 
à être mis en œuvre dans le cadre du Science Tour. 
C’est ainsi que les premières étapes du Science Tour 
"Être humain" ont eu lieu à Brest, dans les quartiers 
de Kerourien et Lambézellec, les 19 et 20 décembre 
2016. Fort de cette première expérience réussie, la 
campagne Science Tour "Être humain" a vocation à 
se déployer sur l’ensemble du Grand Ouest en 2017 !

LE NUMÉRIQUE S'AFFIRME
Plus de vingt étapes du Science Tour ont été 
consacrées au numérique en 2016, en faisant le 2e axe 
de cette tournée. Chaque étape a permis aux jeunes 
et aux familles de découvrir la programmation, ce 
qui se cache derrière les équipements informatiques 
(ou comment en faire une utilisation détournée) ainsi 
que les opportunités et risques des réseaux sociaux. 
Parmi les projets phares, c’est le Tour du Code qui 
a été le plus emblématique : un dispositif du projet 
CAPPRIO, programme destiné au jeunes de 16 à 24 
ans de sensibilisation et de formation aux métiers 
du numérique. Il est soutenu au titre du Programme d’Investissements d’Avenir. Ce programme 
est porté par CAPPRIO*. En 2016, 20 étapes du Tour du Code ont été programmées en France 
métropolitaine. Le Grand Ouest a accueilli 8 journées à Vannes, Saint Brieuc, Rostrenen et Rennes. 
Sur chaque étape, nous avons proposé des ateliers de découverte ludiques autour du numérique, une 
initiation à la programmation, des ateliers Arduino, des ordinateurs éclatés ainsi qu’une découverte 
des métiers de la médiation numérique via des MOOC, des cours en ligne et des formations.
*Simplon.co, OpenClassrooms, Cap Digital, Universcience, Les Petits Débrouillards, l’AFEV, la FCS93, l’INRIA, l’OpenLab, Unis-cité et le Mouves

LE LITTORAL FAIT CAP AU NORD
En 2016, le Science Tour Littoral, programme phare 
depuis quatre ans, a poursuivi sa route en Côte 
d’Armor et en Ille-et-Vilaine. L'exposition Le Littoral 
des Loustics a ainsi jeté l’ancre dans 16 nouvelles villes 
sur les côtes briochine et brétilienne, en partenariat 
avec la Région Bretagne, l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne et les collectivités locales. Ce dispositif 
de sensibilisation à la gestion durable de la zone 
côtière appuie sa reconnaissance sur la qualité des 
animations proposées, sur une exposition interactive 
et un site web, www.coteacote.org, permettant de 
faire émerger les interrogations des citoyens et les 
réponses des scientifiques engagés dans le programme. Le Science Tour Littoral a été primé aux 
Trophées de l’eau 2015 de l’Agence de l’eau Loire Bretagne.
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Pôles
d'actionL'ÉVÉNEMENTIEL

Acteurs résolus de l'éducation 
populaire et de la culture scien-
tifique, nous créons des événé-
ments avec nos partenaires, en 
rejoignant des actions coordon-
nées ou en étant les chefs d'or-
chestre de l'action socio-cultu-
relle.
Ainsi, par le passé, nous avons initié les premiers 
Open Bidouille Camp en région à Brest en 2012, coor-
donné la Fête de la Science à Rennes ou organisé le 
festival des explorateurs à Vannes en 2006. Nous 
aimons faire la fête, nous aimons croiser les cultures 
(musique, théâtre, conte, etc.), nous pensons que 

toutes les occasions sont bonnes pour s'interroger sur 
le monde qui nous entoure. Ainsi, que ce soit pour la 
famille, les enfants ou les adultes, nous organisons des 
événements qui mettent en œuvre nos valeurs. C'est 
pourquoi nous privilégions les circuits courts, le fait-
main, le bio, la coopération à la place de compétition, 
le ré-emploi, le lavable plutôt que le jetable.

Trois événements dont nous sommes les organisa-
teurs ont marqué 2016 : Le Tour du code, Le Science 
Hack Day Brest et le village des Sciences de la Roche-
sur-Yon.

Le tour du code de Bretagne
Comme en 2014, Les petits débrouillards ont orga-
nisé à l'automne 2016 un Tour du Code sur quatre 
territoires bretons. Toujours dans l'idée de porter la 
science et les technologies vers les publics et les ter-
ritoires, cet événement s'est déroulé à Vannes, Saint 
Brieuc, Rennes et Rostrenen, du 19 au 31 octobre 2016. 

Mobilisant le dispositif itinérant « Science tour », nous 
avons proposé des actions de découverte et de sensi-
bilisation autour des enjeux éducatifs, sociaux et éco-
nomiques du numérique. Cet événement se déroulait 
sur l'espace public, directement au contact du public. 

De nombreux ateliers ont été proposés par les diffé-
rents partenaires locaux de chaque étape. Des dispo-
sitifs de formations originaux comme le programme 
CAPPRIO dont Les Petits Débrouillards sont parte-
naires, ou encore les écoles Simplon.co ont permis 
d'échanger avec les participants sur les différents mé-
tiers du numérique. La présence d'acteurs institution-
nels de l'insertion et de l'emploi (Mission locale, AFPA, 
Maison de l'emploi...) a également permis de croiser 
les regards et de mettre en lumière l'ensemble des for-
mations disponibles sur le territoire. 

Au programme de cet événement, il avait :
• Des ateliers tenus par les acteurs locaux de la mé-

diation numérique pour mettre en avant l'offre en 
matière d'accompagnement et de pratique sur le 
territoire (initiation logiciels, course de frappe au 
clavier, construction et vols de drones...).

• Des ateliers de découverte et d'initiation à la pro-
grammation (arduino, Scratch) et à la fabrication 
numérique (impression 3d, modélisation 3d) pour 
les aspects ludiques, car c'est aussi ça le numé-
rique !

Enfin, deux « cafés des sciences » se sont tenus à 
Vannes et Saint Brieuc respectivement sur les enjeux 
de l'éducation au numérique et sur les métiers d'au-
jourd'hui et de demain dans le numérique. 
Lors de ces quatre étapes, ce sont ainsi près de 600 
personnes qui sont venues participer au Tour du Code, 
dont une majorité de jeunes adultes qui constituaient 
la cible prioritaire de cet événement. 
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À la Roche-sur-Yon, le village des sciences s'est tenu du 
12 au 15 octobre 2016. Il est co-organisé par les petits 
débrouillards et la SPL Pays de la Loire Environnement 
et Biodiversité qui gère le centre Beautour d'éducation 
à l'environnement. Ce village des sciences s'inscrit 
dans une coordination départementale portée par le 
Musée du sable aux cotés de deux autres villages des 
sciences à Château d’Olonne et Sainte-Hermine.

Dans ce cadre, les Petits Débrouillards ont pour mis-
sions de contacter les porteurs de projets et animer 
le Comité de pilotage, assurer le suivi des porteurs de 
projets notamment sur la partie logistique, coordon-
ner les animations, faire le lien avec la SPL, prendre les 
inscriptions des écoles et du grand public et mettre en 
place les parcours des groupes sur le village.

En 2016, le village des sciences de La Roche-sur-Yon a 
ainsi réuni une dizaine de porteurs de projets qui ont 
présenté les sciences et techniques au public. Plus 
de 1200 visiteurs issus du grand public, des écoles et 
des centres de loisirs (24 classes, 5 accueil de loisirs, 
1 IME) ont bénéficié de ces 4 journées.

L'ÉVÉNEMENTIEL

Le Science Hack Day Brest
Le Science Hack Day est un hackathon (marathon 
créatif) qui mobilise des équipes-projets sur les 
sciences. Basé sur une idée imaginée en 2010 par 
Ariel Waldman, étudiante en sciences à San Francisco, 
le Science Hack Day Brest mobilise des partenaires 
dont la plupart sont des établissements supérieurs de 
Brest, la Ville et Métropole, le Centre d'Art Contem-
porain Passerelle. Les petits débrouillards, l'UBO et le 
CAC Passerelle en sont les chevilles ouvrières. Ainsi, 
l'équipe d'organisation transforme en 24 heures un 
gymnase de 1400 m2 en bureau d'étude-atelier dédié 
à l'innovation au service de l’intérêt général.  

Espace de travail (avec tableau blanc, tables, chaises, 
électricité), espace Fablab (découpeuse laser, impri-
mante 3D, matériel électronique), espace atelier 
(gros outillage, visseuse, perceuse à colonne, scie 
sauteuse), espace restauration et grande scène sont 
créés pour que les 120 participants puissent exprimer 
leur créativité en toute liberté. Si les Science Hack Day 
sont plutôt généralistes, le collectif brestois a inscrit le 

sien dans le territoire en l'éditorialisant : en 2015 "Amé-
liorons la ville", en 2016 "Imaginons la ville de demain". 
Enfin, au-delà de la méthodologie d'innovation disrup-
tive, le collectif d'organisation a fait plusieurs choix 
forts sur les valeurs du Science Hack Day Brest : 
• ce n'est pas une compétition, mais un temps 

d'échange collaboratif.
• nous portons l'esprit critique et la culture du dé-

bat  : le jury est là pour qualifier, dire les points 
forts, les améliorations possibles des projets et 
orienter vers des aides et des ressources.

    
La fonction des petits débrouillards au sein du collec-
tif est multiple : co-animation, gestion financière, pro-
duction des éléments de communication, co-portage 
des valeurs de coopération, d'éducation populaire et 
de transition au sein du collectif.

Ainsi du Science Hack Day Brest 2016 sont sortis :
• 14 projets, dont 1 projet FabCity,
• plus de 120 « Science hackers », 
• 31 personnes à l'animation et la logistique, 
• 150 personnes à la présentation des projets, 
• 16 partenaires dont 2 industriels,
• 17 000 € de compte de résultat.

Le village des sciences 
de la Roche sur Yon
De la même manière que nous avons coordonné par 
le passé le village de la Fête de la science à Rennes, 
nous avons coordonné en 2016 celui de la Roche-sur-
Yon. L'histoire des petits débrouillards et de la Fête 
de la science est un long chemin parcouru en com-
mun. Dès 1991 lorsque Hubert Curien, Ministre de la 
Recherche ouvrait ses jardins pour les 10 ans du Minis-
tère, les petits débrouillards étaient là et proposaient 
des expériences au public pour la découverte des 
sciences.
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PROJETS ET CAMPAGNES
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PROJETS ET CAMPAGNES
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ÉDUCATION AUX TRANSITIONS Projets et 
campagnes

Pour sa 4e année, la campagne 
d’ « Éducation aux Transitions » 
a continué de guider l’action des 
petits débrouillards Grand Ouest 
sur tous les territoires. 

Première campagne articulée au niveau national, elle 
permet à notre association d’asseoir sa visibilité en 
tant qu’acteur de l’éducation à l’environnement et 
au développement durable, tout en interrogeant les 
entrées thématiques et méthodologiques à déployer 
afin que les projets pédagogiques rendent compte 
aux mieux, auprès des jeunes et du grand public, 
des enjeux socio-scientifiques et des actions indivi-
duelles et collectives qui en découlent.

Le premier volet de cette campagne a porté sur une 
entrée Transitions vue par le prisme des changements 
climatiques. Nous avons mis en œuvre auprès des pu-
blics bénéficiaires des formes renouvelées de produc-
tion et de dissémination des savoirs invitant à l'action. 
Il ne s'agit pas uniquement d'alerter sur l'urgence cli-
matique mais de co-construire des savoirs, d'encou-
rager les lieux d'expérimentations d'alternatives dans 
lesquelles les citoyens sont acteurs et d'aller vers une 
réelle appropriation des enjeux de transformations 
sociales, économiques et écologiques auxquels nous 
sommes confrontés. Au cœur des enjeux climatiques 
et de transitions, c'est plus largement une question 
démocratique qui est en jeu, pour définir ensemble ce 
que sera la société de demain. 

En 2016, année post-COP21 baignée plus que jamais 
dans les actions éducatives environnementales, notre 
rôle a été d'animer cette mise en débat, en agissant 
au plus près des citoyens.

Les expositions itinérantes 
toujours plébiscitées 

L’exposition « Transitions écologiques et sociales » a 
continué son itinérance avec près de 30 jours d’ani-
mation, dont une grande partie a été réalisée sur 
l’espace public, dans le cadre du Science Tour Cli-
mat (La Roche-sur-Yon, Saint-Malo) mais aussi dans 
des lieux d’accueil tels que la Maison du Citoyen de 
Nantes. De son côté, l’exposition « Ça bouge dans le 
bocage » a été animée pendant 20 jours (Monteneuf), 
tout comme l’exposition « Cuisine ta santé » qui a pris 
place à Nantes (Espace Séquoia) pendant la Fête de la 
Science et la malle thématique « eMERgie » présente 
à Saint Alban pour la Fête de l’eau.  Enfin, « L’eau des 
loustics » a été présente pendant près d’un mois à St-
Brieuc pour des animations locales.

3e édition du 
Science Tour Climat
Avec 68 étapes dédiées aux changements clima-
tiques, aux énergies renouvelables, à l’alimentation 
durable et aux circuits courts, le Science Tour Climat 
signe une très bonne année sur les territoires bre-
tons, normands et ligériens. 2016 étant une année 
post-COP21, l’enjeu de pérenniser le dispositif était 
important. L’engagement des collectivités locales sur 
ces thématiques a porté ses fruits en permettant un 
déploiement dans les zones blanches (quartiers péri-
urbains, ruralité) sur lesquelles l’offre de culture scien-
tifique et technique reste faible. Parmi les Science 
Tour Climat phares de 2016, notons la tournée réali-
sée en juin à la Roche sur Yon (Pays Yon et Vie) avec 
l’exposition «  Transitions écologiques et sociales  », 
celle des « 24h de la biodiversité » à Angers ou bien 
encore celle réalisée à Locminé en novembre, au sein 
du LIGERPÔLE, autour des énergies renouvelables et 
non renouvelables, des transformations énergétiques, 
de la production de gaz et de la méthanisation.

4462
heures d’ animatio n

18730
bénéficiaires

Éducation aux transitions
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ÉDUCATION AUX TRANSITIONS
tion, tout en tenant compte de la question de l'échelle 
locale. C’est dans ce cadre qu’une série d’entretiens a 
été menée en décembre 2016 auprès de 11 personna-
lités issues du monde scientifique et technique (éco-
logie, climatologie, environnement, physique, sociolo-
gie, urbanisme, sciences sociales), de l’enseignement 
supérieur, du monde politique (pouvoir publics, État et 
collectivités locales) et du secteur associatif. Les résul-
tats de ces entretiens serviront à orienter la campagne 
et les formations associées.

Les projets scolaires
Comme chaque année, outre les animations péri-sco-
laires qui ont été nombreuses, les projets scolaires 
se sont succédés pendant l’année 2016, comme par 
exemple les animations et Clubs UnivCités dans le 
cadre du programme « Collèges engagés pour l'envi-
ronnement" à Nantes, les ateliers scolaires sur l’eau à 
Rennes dans le cadre de la convention avec le Syndi-
cat Eau du bassin rennais Collectivité, etc.

La Formation
 
Plusieurs actions de formation aux outils itinérants et 
malles pédagogiques ont été menées auprès d’une 
quinzaine d’animateurs/trices. Nous avons dispensé 
une formation pour les membres du  Conseil Citoyen 
de St Brieuc, Ploufragan, Dinan et Guingamp (75 per-
sonnes) et le personnel de la communauté de com-
munes de Bégard (10 personnes). Le projet d’« Ambas-
sadeur du climat » a été initié à l’antenne du Mans avec 
10 jeunes de la Mission Locale de Fresnay-sur-Sarthe, 
avec pour objectif de co-animer des ateliers  dans 
le cadre de « La Science en Bas de Chez Toi », du « 
Science Tour » et des interventions scolaires.

En 2016, le mouvement petits débrouillards a porté 
d’autres actions parmi lesquelles:
• Une formation « Transition » en février à Marseille,
• La coordination d’une dizaine de réunions en vi-

déoconférence du Comité stratégique national,
• L’animation d'ateliers et l’accompagnement de 

jeunes en Erasmus+ sur  l’Université d’été de la 
solidarité internationale en juillet à Besançon,

• Des ateliers et l’accompagnement de jeunes en 
Erasmus+ sur la COP 22, en novembre à Marrakech,

• La participation à l’initiative « Transitions2 » de la 
Fing.

2017 en ligne de mire
Fin 2016, une réflexion a été initiée au niveau national 
sur l’avenir de la campagne d’ « Éducation aux transi-
tions » jusqu’à présent centrée sur les actions d’atté-
nuation. Le Comité stratégique national des petits dé-
brouillards a ainsi émis plusieurs hypothèses quant à la 
suite de ces actions éducatives à mener et notamment 
la nécessité de pointer davantage nos interventions 
sur la notion d'adaptation, en lien avec celle d’atténua-

LES PETITS DÉBROUILLARDS 
À CLIMATE CHANCE !  
Rencontre internationale des acteurs non-étatiques pour la 
lutte contre le changement climatique, Climate Chance a 
eu lieu à Nantes en septembre 2016. Cet événement d’en-
vergure a été l’occasion pour les petits débrouillards de se 
positionner en tant qu’acteur éducatif sur la thématique des 
transitions écologiques. L’équipe nationale ainsi que celle du 
Grand Ouest s’est ainsi impliquée fortement pendant les 3 

journées de rencontres. Plusieurs temps ont été animés par notre association :
• Sur le Forum Éducation « Porter la transition écologique auprès du plus grand nombre et accompagner 

les mutations en cours », Ghislaine Hierso, présidente de l’association française des petits débrouillards a 
pu expliquer la démarche éducative et le positionnement des petits débrouillards.

• Sur l’atelier « Nouvelles formes d'éducation: l'éducation à l'environnement et au développement durable 
comme moteur de mobilisation d'acteurs variés », Amina Courant, administratrice des petits débrouil-
lards Grand Ouest et chercheuse à l’Université du Mans a pu préciser les actions phares de notre associa-
tion sur le territoire du Grand Ouest. Cet atelier a été co-porté avec de nombreux acteurs locaux : CPIE 
Ecopole ; Théâtre Cabines ; Les Francas ; Réseau École et Nature ; Alliance for Responsible and Sustai-
nable Societies. 

• Le Science Tour Climat a quant a lui été présenté en tant que Side-event sur le Parvis du Centre interna-
tional des Congrès de Nantes, avec l’aide de l’équipe d’animateurs/trices de Nantes et de Rennes. 

À visionner : la vidéo de nos actions Transitions : http://bit.ly/educationauxtransitions
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ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE Projets et 
campagnes

Nouveaux outils pédagogiques, 
formations, Science Tour : 2016 
a été l'année des grands projets 
d' « Éducation au numérique »   !  
Dans le Grand Ouest, deux char-
gés de mission numérique ani-
ment et assurent à l'échelle des 
trois régions la mise en place 
d'une stratégie de développe-
ment des activités numériques.

Une action inscrite dans 
les réseaux

Réseau des Fablab : Nous avons participé au Fablab 
festival, rassemblement de tous les Fablab de France à 
Toulouse, et animons toute l'année les listes de discus-
sion nationales, régionales et locales. Nous sommes 
partie prenante de plusieurs fablabs en région. Nous 
sommes fondateurs des Fabriques du Ponant à Brest, 
partenaires du Fablab Lannion, nous participons à 
l'élaboration du projet de l'esprit Fablab à Rostrenen 
et nous sommes partenaires de L'Edulab de l'Univer-
sité Rennes 2 et membre du réseau labfab à Rennes.

Réseaux de l'éducation au numérique : Nous partici-
pons au Forum des Usages Coopératifs de Brest. Nous 
participons à la dynamique collective de Brest (centre 
de ressources pays de Brest, PapiFab, Appel à pro-
jets multimédia). Nous sommes membre actif du COT 
Numérique (Instance nationale du réseau des petits 
débrouillards sur le numérique), et avons participé aux 
rencontres nationales de la médiation numérique et 
aux Turbulences numériques à Dieppe. 

Notre action pédagogique 
se déploie partout

Le numérique se déploie dans la société. Nous de-
vrions dire plus précisément que ce sont les usages 
du numérique qui augmentent. De ce fait, les poli-
tiques nationaux ou locaux mesurent l'importance de 
développer une réelle éducation au numérique. Ainsi, 
l'Éducation nationale, après avoir insisté pour que les 
enseignants utilisent des technologies numériques 
pour l'enseignement, prévoit maintenant de l'éduca-

tion à la programmation et aux usages du numérique 
dans les programmes scolaires. De la même manière, 
sur le temps de loisirs, de plus en plus d'acteurs pro-
posent des activités éducatives au numérique. Depuis 
plusieurs années nous proposons un ensemble d'acti-
vités sous différentes formes : clubs, mini-stages, ate-
liers pendant les TAP, ateliers scolaires, interventions 
ponctuelles, « Fablab itinérant » avec le Science Tour.

En plus des activités pédagogiques traditionnelles, 
les petits débrouillards ont transposé sur Internet un 
certain nombre d'activités. Citons en particulier le 
site www.Wikidébrouillard.org, un site participatif qui 
propose de faire des expériences avec du matériel de 
la vie quotidienne. En 2016, avec le partenariat de la 
Fondation Orange, nous avons réorganisé et redéfini 
les contenus types de Wikidébrouillard, en particulier 
pour des actions d'aide à la scolarité. Il y a également 
le site www.CoteACote.org qui traite de la gestion in-
tégrée des zones côtières. Pour ce dernier, nous avons 
inauguré la « médiation scientifique en ligne » : un-e 
animateur/trice récupère ainsi les questions des visi-
teurs du site et les envoie à des scientifiques qui pro-
duisent une réponse synthétique vulgarisée.

Éducation au numérique

1235  heures d’animation

2489
 bénéficiaire s
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ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE
Les sociologues observent que les fractures sociales 
se transposent dans le numérique et nous demande, à 
l'avenir, de répondre aux questions suivantes : 
• Comment faire pour que les populations se  

servent du numérique pour boucher l'écart plutôt 
que creuser les inégalités sociales ? 

• Comment permettre à chacun-e de renforcer son 
pouvoir d'agir avec le numérique ? 

• Comment partager les réflexions science-socié-
té-technologie avec le plus grand nombre sur des 
sujets d'importance tels que la robotisation, les 
voitures autonomes, l'intelligence artificielle, la 
consommation de ressources d'internet ?

La formation se développe

Les activités pédagogiques numériques sont extrê-
mement exigeantes. En effet, pour fonctionner, un 
programme informatique ne doit comporter aucune 
faute d'orthographe, une imprimante 3D est délicate à 
régler et à maintenir, le matériel pédagogique est pré-
cis, complexe et nécessite une extrême rigueur dans 
sa gestion.

Il y a donc un fort besoin à former nos équipes péda-
gogiques pour qu'elles soient en mesure de mener à 
bien les animations auprès des différents publics.

Sur l'année 2016 nous avons mis en place plusieurs 
formations internes : la formation dite des "moines 
copistes". Réunissant 20 personnes, son but était de 
produire sur le mode de formation-action des fiches 
pédagogiques d'activité numérique. Elle a eu lieu à 
Brest en juin 2016. En septembre 2016, nous avons 
organisé à Rennes la formation "éduquer au numé-
rique" pour les animateurs de toute l'inter-région. 

C'est à l'Edulab, Fablab de l'Université Rennes 2, que 
c'est déroulée cette formation. Outre l'apprentissage 
de l'utilisation des machines à commande numérique 
comme les imprimantes 3D ou la découpeuse laser, 
nous avons pu échanger et nous former au contact 
des chercheurs qui travaillent sur les usages du numé-
rique en sociologie et en sciences de l'information et 
de la communication.

Reconnus pour nos compétences d'animation et de 
formation en éducation au numérique, nous avons 
été sollicités par divers partenaires. Après avoir fait 
un cycle d'animations à la maison Jacques Prévert 
à Dieppe, nous sommes intervenus dans les Turbu-
lences numériques, événement dédié aux cultures 
numériques. La ville de Brest nous a sollicité pour pro-
poser à toutes les structures de quartier une formation 
sur la fabrication numérique "PAPIFab".

CAPPRIO, Class'Code et 
Science Hack Day
 
Avec Simplon.co nous avons mené le projet CAPPRIO, 
des animations grand public pour sensibiliser aux 
métiers du numérique. Avec l'INRIA, nous avons ini-
tié le projet CLASS'CODE qui consiste en une série de 
MOOC et de rendez-vous dans différentes villes pour 
initier les pédagogues (animateurs et enseignants) à 
la médiation numérique. À Brest, nous avons animé la 
préparation du Science Hack Day, un  marathon créatif 
de deux jours réunissant 120 participants, organisée 
avec les établissements d'enseignement supérieur, 
le Centre d'art contemporain, l'école des Beaux-Arts 
ainsi que la ville et la métropole de Brest.

Si 2016 nous a permis de stabiliser nos contenus, 
nous sentons poindre une nécessité de traiter les 
questions d'éducation populaire liées au numérique. 

Parole de partenaire

Qu’est-ce qui peut pousser une 
Université comme Rennes 2 à 
travailler sur le numérique en 
s’appuyant sur un partenariat 
avec un mouvement d’éducation 
populaire  ? La question de la 
médiation numérique, tant elle 
s’arrime aux médiations éducatives, 
sociales et culturelles au cœur des 
futurs métiers de nos étudiant.e.s. 
Dans ce domaine, l’expérience 
des petits débrouillards est très 
précieuse.

Pascal Plantard, 
Professeur de Sciences de l'Éducation, 
Directeur des filières USETIC, 
Université Rennes 2.
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ÊTRE HUMAIN VIVRE ENSEMBLE Projets et 
campagnes

L’année 2016 a été marquée par 
la nouvelle campagne « Être hu-
main vivre ensemble » lancée au 
niveau national par les petits dé-
brouillards. Fort d’une expérience 
reconnue sur les questions du 
cadre de vie et de la lutte contre 
les préjugés, nous avons créé et 
formalisé une série d’outils et de 
parcours pédagogiques interac-
tifs et ludiques pour sensibiliser 
les jeunes aux problématiques du 
racisme sous toutes ses formes. 

C’est dans cette optique que les Petits Débrouillards 
se sont associés à la Fondation Thuram « Éducation 
contre le racisme » pour concevoir une exposition 
interactive « Mission H : Être humain vivre ensemble » 
ainsi qu’un ensemble de parcours pédagogiques sur 
le racisme, les stéréotypes de genre, l’interculturalité.

Cette nouvelle campagne veut substituer le débat aux 
affirmations passionnelles, en créant des espaces en-
cadrés mais ouverts et en utilisant la démarche scienti-
fique qui caractérise l’action des Petits Débrouillards : 
mettre de la distance, déconstruire ses préjugés, 
construire et éprouver avec d’autres son propre rai-
sonnement et devenir ainsi véritablement «humain».

Grâce à cette campagne, les petits débrouillards ont 
commencé à travailler avec des structures et des cher-
cheurs issus de toutes les disciplines scientifiques (de 
la biologie aux sciences politiques en passant par la 
philosophie, l’histoire ou la psychologie), mais aussi 
des partenaires locaux afin de lancer des dynamiques 
territoriales transversales efficaces dans la durée.

Dans le Grand Ouest, sur toute l'année 2016, cette pre-
mière année de campagne représente :

• 66 jours d’animation avec la nouvelle exposition in-
teractive, les expositions d'affiches et les parcours 
pédagogiques,

• 112 personnes formées à la thématique (volon-
taires, bénévoles, sympathisant-e-s, structures 
partenaires),

• 7 jours de "Science Tour Etre Humain" organisés à 
Brest en fin d'année.

Exposition « Mission H » : une 
première année d’itinérance.
La campagne Être humain vivre ensemble a été inau-
gurée le 21 mars 2016 à Rennes, au Crij-4bis, à l’occa-
sion de la Journée mondiale contre le racisme et de la 
Semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémi-
tisme. Nous avons eu le plaisir d’accueillir Lilian Thu-
ram, président de la Fondation Thuram « Éducation 
contre le racisme » ainsi que Lionel Gauthier, son di-
recteur, Ghislaine Hierso, présidente de l’Association 
Française des Petits Débrouillards, François Deroo, 
directeur et Mustapha Wafra, directeur-adjoint. Cette 
journée a été marquée par deux rencontres avec des 
classes de collèges (Roza Parks et Hautes Ourmes) et 
une visite de l’exposition pour les partenaires. Cette 
journée a été largement relayée sur les réseaux so-
ciaux, notamment grâce à la présence de deux Com-
munity Managers de la Délégation interministérielle de 
lutte contre le racisme et l’antisémitisme et de médias 
locaux conviés aux différents temps de la journée. 

Pour revivre cette journée en images et en vidéos :
https://storify.com/debrouillotwit/etre-humain 

Être humain Vivre ensemble

29 4 
heures d’ animation

1205
 bénéficiaire s
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ÊTRE HUMAIN VIVRE ENSEMBLE

La formation des animateurs 
et la mise en débat 
Les premières actions menées dans le Grand Ouest 
en 2016 se sont concentrées sur la formation d’anima-
teurs internes et l’animation de l’exposition Mission H, 
notamment grâce au soutien de la Dilcra et des parte-
naires locaux mobilisés sur les territoires sur les ques-
tions de vivre ensemble, de cadre de vie, de la lutte 
contre le racisme et de solidarité internationale. 

Les actions phares ont été  :
• La formation d’animateurs/trices (deux sessions à 

Rennes), la formation de volontaires en service ci-
vique à  Nantes avec la DRDJSCS, la formation sur 
l’exposition d’affiche « Les Chemins des préjugés » 
au Mans, un séminaire européen à Berlin,

• L’inauguration du 21 mars à Rennes à l’occasion de 
la journée mondiale contre le racisme,

• L’animation sur le festival « Quartier d’été » à 
Rennes organisé mi-juillet par le Crij Bretagne.

• Deux semaines d’ateliers en octobre, au sein de 
la Bibliothèque d’Hérouville, avec la présence de 
Lilian Thuram sur une journée d’échange avec les 
jeunes,

• Deux semaines de présence de l’exposition Mission 
H à Nantes, à la Maison des Citoyens du Monde, du 
3 au 16 novembre,

• Une semaine d’animation à Saint-Brieuc avec la 
MJC du Plateau, 18 au 23 novembre, à l’occasion 
de la Semaine de la Solidarité internationale,

• Une semaine d’animation à Alençon, au Forum de 
l’égalité, du 26 novembre au 4 décembre,

• Une semaine de Science Tour « Etre Humain » à 
Quimper et Brest sur l’espace public, à l’occasion 
de « Science en bas de chez toi », en décembre.

En 2017, l’exposition Mission H poursuit son itinérance 
sur l’ensemble du territoire, avec une montée en puis-
sance des formations et de l’animation des parcours 
pédagogiques. En particulier, cette thématique ainsi 
que les déroulés pédagogiques proposés seront adap-
tés et intégrés aux programmes d’animation estivale 
de rue « La Science en bas de chez toi », des Clubs et 
mini-stages ayant lieu dans nos antennes. Le Science 
Tour devrait quant à lui venir en appui au déploiement 
de la campagne sur les zones péri-urbaines et rurales.

LA PAROLE À  

GHISLAINE HIERSO, 
présidente des petits débrouillards

 Notre projet teste les approches culturelle, biologique 
et sociologique pour faire comprendre ce qu’est être humain 
et comment peut on vivre ensemble. Le premier objectif est de 

développer l’esprit critique, démarche originelle des petits débrouillards. Le second objectif 
est de discuter de la question des stéréotypes. Car on est tous plus ou moins discriminants, 
apportant et reproduisant nos propres stéréotypes. Il s’agit donc de prendre conscience 
de soi, de mieux se connaître, mais également de pouvoir mieux comprendre et connaître 
l’autre. Par ce biais, nous pensons que cela va participer à améliorer le vivre ensemble. Nous 
remercions la Délégation interministérielle contre le racisme et l’antisémitisme (DILCRA) 
d’avoir accepté ce process car ce n’est pas évident. C’est en règle générale un sujet davantage 
traité selon l’approche sociologique ou culturelle.
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ÉDUCATION À LA SANTÉ Projets et 
campagnes

La santé et le bien-être sont 
des besoins fondamentaux. La 
promotion de la santé, qu'elle soit 
environnementale ou sexuelle et 
affectire, est un sujet sur lequel 
l'association a commencé à 
travailler il y a déjà plusieurs 
années. Une référente assure 
aujourd'hui la mutualisation des 
ressources, le développement et 
le suivi de la mise en œuvre des 
actions. 

Face aux fortes inégalités sociales pour l'accès et la 
promition de la santé, l'association des petits débrouil-
lards a un rôle à jouer. 

Ainsi, par exemple, le schéma régional breton de pré-
vention de la santé affiche parmi ses priorités :
• la promotion des comportements favorables à 

la santé en matière de nutrition et d’activité phy-
sique, 

• la promotion de la santé auprès des publics les 
plus fragiles, en particulier les publics précaires 

• la réduction des risques environnementaux à la 
source,

• la construction d'une culture santé,
• l'amélioration des connaissances de l’impact de 

l’environnement sur la santé,
• la réduction des inégalités santé environnement.

Aborder l'éducation à 
la santé de manière globale
En 2016, l'éducation à la santé a pris plusieurs formes. 
L'association des petits débrouillards a tout d'abord 
poursuivi son partenariat avec la MBA Mutuelle et mis 
en place 5 mini-stages de 3 demi-journées à Brest, 
Nantes, Alençon et St-Nazaire. Chacun des mini-
stages était proposé gratuitement aux enfants de six 
ans et plus. Tou-te-s se sont intéressé-e-s aux liens 
entre alimentation, environnement et santé. 

Sur cette même thématique, 7 journées de Science 
Tour ont été organisées durant les vacances d'avril sur 
le pays de Morlaix. Au total, 260 enfants et jeunes et 
183 adultes dont 24 animateurs ont été concernés par 
ces journées de sensibilisation au cours desquelles 

les participant-e-s ont eu l'occasion de rencontrer des 
professionnels et de faire des dégustations. 

Les objectifs de ces temps forts étaient les suivants : 
• participer au développement d'une alimentation 

équilibrée et durable, 
• réduire les inégalités sociales et territoriales en 

matière d'alimentation, favoriser la connaissance, 
l'information et l'éducation alimentaire des jeunes,

• valoriser les professionnels et initiatives locales 
qui participent au développement d'une alimenta-
tion durable,

• réaliser des courts reportages sur l'alimentation 
durable.

Fil rouge des activités 
estivales de rue
Durant l'été, le thème de la santé environnementale a 
été le fil rouge de toutes les sciences en bas de chez 
toi de Brest, Lanester, Lorient et Vannes. L'opération 
a été intitulée pour l'occasion "les sciences en pleine 
santé". Au total, 432 jeunes de 4 à 14 ans et près de 35 
adultes ont suivi ces 11 semaines d'animation de rue 
qui se sont déroulées dans les quartiers "Politique de la 
ville". Deux professionnels de santé et 4 acteurs de la 
Santé Environnementale ont également été mobilisés. 
Au cours de ces semaines, de nombreux sujets liés à la 
santé environnementale ont pu être abordés : certains 
ateliers se sont intéressés aux produits d'hygiène et de 
beauté, d'autres à la qualité de l'eau, à l'alimentation 
et le sport, à la qualité de l'air intérieur ou encore aux 
nuisances sonores, etc. Chaque atelier a donné l'occa-
sion aux jeunes participants d'intégrer des éléments 
de compréhension leur permettant d'être en capacité 
d'être acteur de leur santé.

Un programme pédagogique d’éducation à 
la sexualité et la vie affective proposé par 
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ÉDUCATION À LA SANTÉ

Exposition et animations
"Sex Breizh" dans les Foyers 
de jeunes travailleurs
L'association a également poursuivi le développement 
de ces actions sur la vie affective et sexuelle. Dans le 
but de sensibiliser les jeunes des foyers de jeunes tra-
vailleurs (18-25 ans) aux enjeux liés à la vie affective et 
sexuelle et de les aider à acquérir ou renforcer leurs 
compétences et stratégies de prévention des IST, l'as-

Parole de partenaire

Dans le cadre des missions des 
FJT, nous nous devons de proposer 
des animations sur les thèmes 
de la santé et de la sexualité des 
jeunes, chose pas si évidente à 
faire concrètement. La Sex Breizh 
permet cela de manière ludique 
et conviviale, sans oublier son but 
premier : informer les jeunes, leur 
donner la parole et créer des liens 
et des passerelles vers des adultes 
référents et personnes ressources 
(animateur, cesf, veilleur de nuit, 
planning familial, etc.)

Nicolas PEDEN
Animateur - FJT Morlaix

sociation a mené une campagne d’actions dans tout 
le Grand Ouest. L’exposition Sex Breizh a été animée 
par les petits débrouillards sur 59 journées, dans 36 
FJT de Normandie, Pays de la Loire et Bretagne, en 
soirée, pendant le temps de loisirs des résidents. 
Financée par l’ARS Bretagne et l’INPES, ce projet a 
permis de toucher près de 500 jeunes sur l’année.

34 personnes (volontaires, bénévoles et animateurs.
trices vacataires) ont également été formées sur 
cette thématique en 2016.

61 9 
 heures d’animation

1987
 bénéficiaires
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GESTION DURABLE DU LITTORAL Projets et 
campagnes

L'association Les petits débrouil-
lards Grand Ouest développe de-
puis plus de dix ans des projets de 
médiation sur le thème de la mer 
et du littoral. En 2016, nous avons 
poursuivi notre tournée Science 
Tour sur les côtes du Nord de la 
Bretagne et animé sur les plages 
pendant la saison touristique.

Le Science Tour Littoral 
fait cap au Nord
Tout l'été, le camion-laboratoire du Science Tour a fait 
étape dans 16 communes des Côtes d'Armor et d'Ille-
et-Vilaine, mobilisant localement les collectivités, des 
structures socio-éducatives et des acteurs de l'envi-
ronnement. Chaque étape a été l'occasion d'échanger 
avec le public présent sur les enjeux sociaux, écono-
miques et environnementaux que concentre le littoral.

 Au total, 70 étapes de Science Tour 
Littoral ont été réalisées fin 2016

L'exposition "Le littoral des Loustics", qui sert de sup-
port à l'animation, a été élaborée à l'aide d'un conseil 
scientifique qui a validé les contenus conçus par les 
équipes de l'association. Constituée de 7 modules in-
teractifs proposant chacun une activité ludique et des 
explications, l'exposition invite à découvrir différentes 
facettes du littoral : Que désigne le littoral, quelle bio-
diversité abrite-t-il ? Quelles activités humaines y sont 
pratiquées ? Quels enjeux sont liés au carenage et aux 

algues ? Quelles sont les sources de pollution des eaux 
et les solutions sont mises en place pour les limiter ? 
Qu'est ce que la démarche de gestion intégrée ? ...

L'exposition est complétée par un livret pédagogique 
qui permet un approfondissement grâce à de nom-
breuses expériences simples et des jeux. Destiné à 
un public familial, il propose plusieurs niveaux de lec-
ture et enrichit la réflexion sur la gestion du littoral en 
proposant des informations accessibles, des photos, 
un conte philosophique. En 2016, près de 1200 per-
sonnes de tous âges ont participé aux animations sur 
la gestion intégrée de la zone côtière proposées sur le 
territoire des Côtes d'Armor. 

À l'issue de l'animation, ces personnes sont invitées à 
poursuivre les échanges sur le site CoteACote.org. Ce 
dernier fonctionne comme un forum : chacun peut y 
déposer des questions concernant le littoral et sa ges-
tion. Un médiateur de l'association se charge d'animer 
en ligne une communauté de contributeurs scienti-
fiques et d'experts des questions abordées qui se sont 
engagés à répondre aux questions posées.

Gestion durable du littoral

485  
heures d’animation

1912
 bénéficiaires
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GESTION DURABLE DU LITTORAL

Des animations sur les plages 
et un nouveau livret
Outre cette tournée dédiée à la gestion intégrée de 
la zone côtière, l'association a également sillonné les 
plages de la rade de Brest et animé durant 9 demi-
journées des ateliers sur le thème de la pêche à pied 
et de la qualité des eaux de baignade.

Enfin, point d'orgue de cette année 2016 : la sortie 
d'un nouveau livret des éditions « Poisson Carré » 
des petits débrouillards : « À la découverte des éner-
gies des marées ». Ce petit nouveau de la collection, 
issu d'une collaboration entre les petits débrouillards 
Grand Ouest et l’ENSAB (Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Bretagne) est très riche d'informa-
tions. Il permet de découvrir pas-à-pas le phénomène 
naturel des marées et son exploitation au travers des 
âges. Car, comme vous l'apprendrez à la lecture de ce 
livret gratuit, « l' énergie des marées est utilisée depuis 
les temps anciens... ».

Parole de partenaire

Notre ville compte 15 km de côte 
maritime. En allant à la rencontre 
des publics présents sur ce littoral, 
le camion-laboratoire Science 
Tour et l’exposition itinérante « Le 
Littoral des loustics » ont permis 
d’illustrer de manière concrète et 
ludique l’importance d’éduquer 
et de faire connaître l’action 
concertée des différents acteurs – 
pouvoirs publics, professionnels, 
associations, citoyens – autour des 
enjeux liés à la préservation 
du littoral.

Antoine Mercier, Maire d'Arradon

Non cela n’est pas dangereux. Les 
algues épandues sur les champs 
sont des macroalgues, et aucune 
d’entre elles n’est toxique. Ce sont 
majoritairement les algues vertes qui 
prolifèrent sur nos côtes, mais dans 
d’autres régions du monde, comme 
en Polynésie française ou dans les 
Caraïbes, par exemple, ce sont des 
algues brunes qui prolifèrent et 
envahissent les récifs coralliens.

Question extraite du site www.CoteACote.org

Les algues épandues sur les champs à proximi-
té des habitations sont-elles dangereuses ?

Réponse de Lisa Billard, doctorante en Biologie

LIVRET 

"À LA DÉCOUVERTE DE 
L'ÉNERGIE DES MARÉES"
http://bit.ly/livretEnergiesMarees

Les marées se 

produisent à intervalles 

réguliers. Nous sommes 

capables de prédire leur 

arrivée et même leur intensité. 

Savez-vous que cela a un 

rapport avec le Soleil et 

la Lune ? Observons 

ça de plus près.
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La Lune commence à être visible le soir deux jours 
après la nouvelle lune, c’est le début du cycle (à la 
nouvelle lune, la Lune présente sa face obscure à la 
Terre1, et elle le fait en plein jour, donc on ne la voit 
pas, position 1 ). 

Progressivement, le quartier de lune visible le soir 
grossit (position 2  et 3 ). 

Dans le même temps la Lune continue son « trajet » 
sur l’horizon. Elle apparaît tous les soirs un peu plus 
tard et un peu décalée par rapport au jour précédent 
jusqu’à la pleine lune (position 5 ). 

Après la pleine lune (position 6 ), elle n’est plus 
visible que plus tard dans la nuit… et aussi le matin 
lorsque la lumière s’y prête.

Un cycle lunaire complet dure environ 29,5 jours. On 
appelle « syzygies » la pleine lune et la nouvelle lune. 
Cela signifie que le Soleil, la Terre et la Lune sont 
alignés (position 1  et 5 ). 

Il existe deux autres cas remarquables : les 
quadratures (positions 3  et 7 ). Dans ce cas, 
l’angle Lune-Terre-Soleil est de 90°.

De la patience !Un appareil 
photo

Un réveil

Lune vue de la Terre en hémisphère nord

Soleil

1 
Nouvelle lune

5 
Pleine lune

2 
Croissant

6 
Lune gibbeuse

3 
Premier quartier

7 
Dernier quartier

4 
Lune gibbeuse

8 
Croissant

Une grosse perle Une petite perle De la ficelle  
(10-30 cm)

Au clair de la Lune

Que faut-il ? 

Que faire ?

Chaque soir à partir d’une nouvelle lune (vérifiez sur un calendrier lunaire), prenez une photo de 
l’horizon à heure fixe aux alentours du coucher du soleil (les dates sont disponibles dans la plupart 
des calendriers). Poursuivez pendant 15 à 17 jours. Qu’observez vous ?

Comment ça marche ? 

Une mise sur orbite

Que faut-il ? 

Que faire ?

Fixez les deux perles aux extrémités de la ficelle. 
Prenez la grosse perle entre deux doigts, imprimez 
un mouvement de rotation le plus rapide possible 
(en évitant de prendre la petite perle dans la tête!) 
Que se passe-t-il ?

Comment ça marche ? 

Vous venez de reproduire l’orbite d’un satellite 
autour de la Terre ! La ficelle symbolise la force 
d’attraction de la Terre sur un satellite. En fait, il 
existe aussi une force d’attraction du satellite sur la 
Terre. Elle est si faible que souvent, on considère 
qu’elle compte « pour du beurre ».
L’effet centrifuge que l’on obtient en donnant de la vitesse à la petite perle représente... l’effet centrifuge 
qui s’applique à un satellite lancé à pleine vitesse dans l’espace !
C’est comme cela que le satellite reste en suspension dans le vide au dessus de la Terre. D’un côté il 
« fuit » à cause de l’effet centrifuge. D’un autre côté, la force d’attraction de la Terre le retient. Le tout 
s’équilibre, le satellite est en orbite ! Les mêmes phénomènes expliquent que la Lune est en orbite autour 
de la Terre. La Terre attire la Lune (et la Lune attire la Terre ! ) et cela s’équilibre avec l’effet centrifuge 
dû à la vitesse de la Lune.
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Nuit Jour
1

2

3

4

5

6
7

8

1 Pour mieux comprendre les phases de la Lune, voyez par exemple le documentaire  
«Les sorciers décrochent la Lune» de C’est pas sorcier.

L’énergie dans tous ses étatsNous classons les énergies que nous utilisons dans la vie quotidienne en plusieurs catégories. Une énergie 

est carbonée lorsqu’il est question de produire de la chaleur ou du mouvement en émettant du CO
2. Toutes 

les énergies carbonées trouvent leur source dans la vie. Les plantes1 utilisent l’énergie de la lumière pour 

accrocher des C ensemble. C’est ce que l’on appelle… des sucres ! Ensuite les sucres sont consommés 

pour récupérer l’énergie qu’ils contiennent (à ce stade là, c’est de l’énergie chimique). Les colliers de C 

sont « détricotés » (par exemple par le cheval qui utilise l’énergie du foin qu’il a mangé pour courir) et il y a 

libération des atomes de C sous forme de CO
2. 

Une énergie est fossile quand elle suppose de brûler une matière fossilisée (exemple : le 
pétrole, il est constitué des « restes » d’organismes qui ont vécu il y a plusieurs millions 
d’années). Le mot est aussi parfois appliqué à l’énergie nucléaire qui utilise l’uranium 

(nous ne savons pas reconstituer les stocks). L’énergie nucléaire consiste à produire de très grandes quantités de 
chaleur en « brisant » les atomes eux-mêmes2. La suite des événements 

est la même que dans une centrale à charbon : la chaleur est utilisée pour produire de 

l’électricité. 
À l’inverse, une énergie renouvelable mobilise de l’énergie soit directement à partir de l’environnement 

(éolien, mouvement de l’air, solaire, lumière, marémoteur, mouvement ou hauteur de l’océan)  

soit à partir d’un stock de matière renouvelable comme le bois.

1 Les organismes qui font de la photosynthèse s’appellent « producteurs primaires ». La plupart sont des plantes.

2  Briser un atome (nucléaire) ou détricoter des molécules qui sont ou ont été des sucres sont deux procédés très 

différents. L’un se joue à l’intérieur de l’atome, l’autre dans le lien entre les atomes.

Décarboné signifie qu’il y a mobilisation d’une énergie sans émission de CO
2.

Énergie
fossile

Énergie
nucléaire

Vent

Marée

Électricité

Vagues Soleil

Végétaux

Combustion

C

Liaison 
chimique

Sucre
Libération d’énergie

C

C

C

C

C

C

44

45

CO
2

CO
2O

2

O
2

Photosynthèse

Respiration

Mouvement

Foin

Énergie de 
la lumière

Chaleur

Les petits débrouillards Grand Ouest présentent
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PROJETS ET CAMPAGNES
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PAYS DE CORNOUAILLE Virgule
Littorale

Antenne créée en 2009

41 rue de Kerfeunteun
29000 QUIMPER
    m.mariez@debrouillonet.org        matthieuapdb29
    06.33.98.22.62 / 02.98.74.59.34

Les permanent.e.s
Pauline Douguet, 
Matthieu Mariez, référent-
e-s d’antenne

Les services civiques
volontaires
Robin Porcheron

Les administrateurs/
trices référent.e.s
Nicole Jestin-Fleury

Les bénévoles et 
vacataires
Gaidig Leroux
Jérémy Huguenin
Rozenn Degand
Geneviève Canivenc 
Claudie Pelherbe
Tristan Hatin
Rolande Sadehe
Alizée Bardiot

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
L’antenne de Quimper est implantée sur le pays de Cornouaille depuis 2009. Depuis, 
de nombreux partenariats ont vu le jour, notamment avec Quimper Bretagne 
occidentale. Ce partenariat a initié la thématique phare de l’antenne : la transition 
énergétique. De ce fait, chaque année, de nombreuses activités traitant de ce sujet 
sont proposées dans le cadre d’une convention passée avec ce partenaire.
Dans la continuité des années précédentes, le syndicat mixte «Sivalodet» nous a 
fait confiance pour proposer des animations dans les écoles de la région pour sen-
sibiliser les enfants au bassin versant de l’Odet. Une trentaine d’animateurs de la 
ville de Concarneau ont pu bénéficier d’une formation à l’animation scientifique 
proposée par notre association. Sur les temps de vacances scolaires, des anima-
tions ludiques sont proposées dans le cadre de mini-stage, en partenariat avec le 
service des sports de la mairie de Quimper.
Ainsi, l’antenne de Quimper reste polyvalente en terme de projets réalisés : forma-
tion, animations scolaires, animations loisirs, évènementiel...

NOS PROJETS PHARES
Des Mini-stages avec Atout Sport 
Au cours des vacances scolaires, des mini-stages sont organisés en partenariat 
avec le service des sports de Quimper communauté. Un programme est ainsi dis-
ponible en ligne et distribué dans les écoles de l’agglomération. Au minimum, l’as-
sociation propose trois mini-stages sur des thématiques variées (science et magie, 
à la découverte des insectes, police scientifique,...) pour les enfants de 6 à 15 ans.
Ces mini-stages sont l’occasion de proposer des activités ludiques et pédagogiques 
aux enfants de l’agglomération, pour apprendre en s’amusant, même pendant les 
vacances!

Les sciences en bas de chez toi  à Kermoysan 
Au cours de l’été 2016, l’antenne quimpéroise des petits débrouillards s’est installée 
8 demi-journées sur le quartier de Kermoysan pour proposer aux enfants des ani-
mations sur divers thématiques techniques et scientifiques. Au total, près de qua-
rante enfants ont pu bénéficier de nos interventions, à une période où les activités 
proposées sont moindres dans le quartier.

Sensibiliser aux enjeux du bassin versant avec Sivalodet 
Comme chaque année, le syndicat mixte «Sivalodet» a fait appel à notre associa-
tion pour intervenir dans les écoles de la région. Le but est de faire comprendre 
les enjeux liées au bassin versant et à la qualité de l’eau auprès des scolaires, à 
travers une démarche scientifique et ludique. En 2016, 94 enfants de cycle 2 et 3, 
de Combrit, Plomelin et Quimper ont bénéficié de nos interventions.

15 VILLES D’INTERVENTION

70 
HEURES
D’ANIMATION

841
J E U N E S 
DE MOINS 
DE 25 ANS 
A N I M É S

309
BÉNÉFICIAIRES

QUARTIERS POLITIQUE
DE LA VILLE
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PAYS DE CORNOUAILLE

AU CŒUR DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Dans le cadre de la convention avec Quimper Bretagne Occi-
dentale, notre association propose chaque année des anima-
tions orientées vers la transition énergétique. En 2015, nous 
avions participé au festival Breizh Transition. En 2016, nous 
avons proposé un panel d’activités variées avec entre autres :
• une participation aux temps d’activité périscolaire : ani-

mations autour de l’électricité, de la manière d’en pro-
duire grâce aux énergies renouvelables, etc. Cette acti-
vité continue sur l’année 2017 et a initié une rencontre 
inter-école autour d’un défi : concevoir un véhicule se 
propulsant à l’aide d’énergies vertes,

• une intervention d’une semaine autour de l’exposition 
du SDEF, à Ergué Gabéric : les enfants des écoles d’Er-
gué-Gabéric et du centre de loisirs ont ainsi pu découvrir 
l’exposition du SDEF, débattre et participer à des ateliers 
autour des énergies et de l’électricité.

PHOTO

ANALYSE DE L’ANTENNE
Avec l’arrivée d’un nouveau référent sur l’antenne de Quimper, l’année 
2016 a été l’occasion de pérenniser les liens tissés avec les partenaires 
déjà existants, tout en continuant de développer la prospection de nou-
veaux partenaires. De ce fait, un projet de club est actuellement en cours 
avec le centre social des abeilles de Quimper pour proposer des anima-
tions à l’année pour les enfants du pays de Cornouaille. 

Nos interventions sur le quartier de Kermoysan dans le cadre des 
«Sciences en bas de chez toi» en 2016 ont conduit à une forte demande 
de la part des partenaires sociaux pour une intervention encore plus im-
portante en 2017. Cela témoigne d’une forte dynamique sur ce quartier. 

De plus, nos projets étant à présent bien installés et reconnus sur le ter-
ritoire Quimpérois, l’antenne de Quimper va chercher à étendre ses ac-
tivités sur le pays Bigouden et le pays Glazik, annonçant une année 2017 
de bonne augure.

ÉDUCATION AUX TRANSITIONS

1 6 9
Heures d’animation

4 3 2
B é n é f i c i a i r e s

GESTION DURABLE DU LITTORAL

79
Heures d’animation

2 4 2
B é n é f i c i a i r e s

ÊTRE HUMAIN VIVRE ENSEMBLE

28
Heures d’animation

1 7 0
B é n é f i c i a i r e s



les petits débrouillards Grand Ouest
42 • Rapport d'activité 2016

PAYS DE MORLAIX Virgule
Littorale

Antenne créée en 2010

10 route du Laber
29680 ROSCOFF
    m.milliet@lespetitsdebrouillards.org       maudapdb29
    06.81.57.68.86

Les permanent.e.s
Maud Milliet, référente 
d’antenne

Les bénévoles et 
vacataires
Sandrine Brigault
Sandrine Dovin
Ewen Corre
Bernard De Kerdrel
Anouck Duceux

Johanna Filipiak
Quentin Lambert
Marine Macé
Serge Néron de Surgy 
Anne-Claude Vaudin 
Typhaine Versigny

PHOTO DE LEQUIPE

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
Depuis sa création, l’antenne des Petits débrouillards de Roscoff développe de 
nombreuses actions en lien étroit avec les enjeux du territoire, en particulier l’en-
vironnement et les sciences marines. Son approche expérimentale et ludique des 
sciences se révèle complémentaire aux activités des acteurs scientifiques, natura-
listes et culturels du pays de Morlaix (Station Biologique de Roscoff, CPIE Morlaix-
Trégor, Légumes Project...) et donne lieu à de fréquents partenariats.
Grâce à leur mobilité et aux animations itinérantes du Science Tour, les Petits Dé-
brouillards participent à la diffusion de la culture scientifique auprès de tous les 
publics, parfois isolés sur ce territoire fortement rural et maritime. L’association 
s’implique dans la vie locale en proposant des activités régulières (clubs, mini-
stages), dans ses locaux et dans des structures partenaires, et en participant aux 
évènements grand public, comme la Fête de l’oignon à Roscoff et les animations 
de l’été à Saint Pol de Léon.

NOS PROJETS PHARES
Nouveau volet du projet de sciences participatives Phenomer
Le projet de sciences participatives Phenomer invite le public à signaler les prolifé-
rations de microalgues. En partenariat avec l’IFREMER, pilote du projet, et la Station 
Biologique de Roscoff, les Petits Débrouillards ont mené dès 2014 des actions de 
sensibilisation du grand public, puis des formations de structures-relais. En 2016, 
l’association a formé une trentaine de professionnels des activités maritimes et 
sensibilisé un large public sur le stand animé avec l’Ifremer aux Tonnerres de Brest.

Un nouveau club Petits Débrouillards 
Au cours des dernières années, il s’est avéré difficile de maintenir durablement 
l’animation de clubs sciences les mercredis ou les samedis pendant les périodes 
scolaires. Un Club Petits débrouillards a donc été lancé en septembre à Roscoff sur 
une formule « souple » de quatre séances par trimestre le samedi matin. Ce format 
a trouvé son public, puisque 12 enfants se sont inscrits au premier trimestre et tous 
ont souhaité continuer le club début 2017.

Encore plus d’animations durant les vacances
A la rentrée 2016, la MJC de Morlaix a souhaité diversifier son programme d’acti-
vités des vacances scolaires pour les 8-12 ans. Un partenariat a été mis en place 
avec les Petits Débrouillards pour proposer des animations à chaque période de 
vacances. Trois mini-stages de 4 à 6 heures ont été animés entre la Toussaint et 
Noël, et ont réuni 9 à 12 participants pour une exploration scientifique et ludique. 
Le bilan s’avère très positif, et plusieurs enfants sont devenus des habitués.

13 VILLES D’INTERVENTION

8
journées
D’ANIMATION

1074
JEUNES DE 
MOINS DE 25 
ANS ANIMÉS
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PAYS DE MORLAIX
Parole de partenaire
à propos du club créé en partenariat avec 
la MJC de Morlaix.

 Les activités scientifiques et techniques 
menées par les Petits Débrouillards sont complé-
mentaires aux activités et propositions éduca-
tives portées par les animateurs de la MJC pour 
les enfants et les jeunes. Nous espérons aboutir 
à la création d’un club qui se tiendrait régulière-
ment à la MJC.

Eric Even 
Directeur de la MJC de Morlaix

LE SCIENCE TOUR DE 
L’ALIMENTATION DURABLE
En 2015, deux mini-stages avaient été animés sur le thème de 
l’alimentation durable auprès d’enfants et d’adolescents de 
centres de loisirs. En 2016, l’exploration de cette thématique 
et de ses enjeux s’est poursuivie en Pays de Morlaix par l’orga-
nisation de sept journées d’animations itinérantes du Science 
Tour.
Des groupes d’enfants de centres de loisirs, mais aussi le 
grand public, guidés par trois animateurs, se sont penchés 
sur les notions de circuits courts, de saisonnalité, sur l’agri-
culture biologique ou raisonnée, la limitation du gaspillage 
alimentaire et des déchets.
Des rencontres, interviews et dégustations avec des profes-
sionnels de l’alimentation et de la santé ont apporté un éclai-
rage concret et local à ces questions au cœur des transitions 
écologique et énergétique.

PHOTO

ANALYSE DE L’ANTENNE
Après une baisse des sollicitations en 2014 et 2015, l’antenne du Pays de 
Morlaix a pu initier une dynamique nouvelle en 2016 avec le développe-
ment de nouveaux projets et partenariats, et améliorer sa visibilité sur 
le territoire en instaurant des activités régulières, et en s’impliquant plus 
activement encore dans les évènements et la vie locale.
Les campagnes nationales lancées par l’association constituent un atout 
pour renforcer cette dynamique, puisque les échanges en cours avec les 
collectivités et acteurs socio-culturels du territoire permettront de déve-
lopper en 2017 plusieurs actions et projets innovants dans les domaines 
des usages numériques et du vivre-ensemble.

ÉDUCATION AUX TRANSITIONS

96
Heures d’animation

6 4 3
B é n é f i c i a i r e s
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PAYS DE LORIENT Virgule
Littorale

Antenne créée en 2002

1 avenue de la Marne
56100 LORIENT
     c.manneville@debrouillonet.org       claireapdgo-56                
     02.97.21.36.43 / 06.37.56.99.19

Les permanent.e.s
Claire Manneville, réfé-
rente antenne
Maud Gatel, animatrice 
médiatrice

Les services civiques
volontaires
Lorette Dore
Bérangère Feat
Sarah Fichet

Les bénévoles et 
vacataires
Nicolas Amieux
David Ehatt
Maël Garre
Freddy Jean
Caroline Leclerc
Marion Le Lostec
Virginie Surroca
Lise Tharreau
Les administrateurs/
trices référent.e.s
Sandrine Brigault, 
François Saout.

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
En 2016, l’antenne de Lorient a maintenu ses activités régulières : club hebdoma-
daire 6-12 ans dans ses locaux et club ados-tuteur dans le quartier Kerfréhour à 
Lanester, 8 mini-stages, 2 formations initiales d’animateurs, les Sciences en Bas 
de Chez Toi dans les 4 quartiers de Lanester et dans le quartier Kerguillette-Petit 
Paradis à Lorient. De nombreuses actions sensibilisant plus de 18000 personnes 
ont porté sur l’éducation aux transitions énergétique, écologique et sociale : inter-
ventions en milieu scolaire (projet «Gaspillage alimentaire et éco-consommation», 
livret «Education au Développement Durable» du Conseil Départemental du Morbi-
han); évènementiels grand public pendant la semaine du développement durable 
(Science Tour); Science Tour «Energies» à Locminé à l’occasion de l’inauguration 
du site LIGER (Locminé Innovation et Gestion des Energies Renouvelables).

NOS PROJETS PHARES
Des écoles en transition énergétique
Le service environnement de la ville de Lorient a sollicité les Petits Débrouillards, 
la Maison de la Mer et Enercoop pour intervenir dans les classes du CE2 au CM2 
de 3 écoles de Lorient équipées d’installations d’énergies renouvelables. L’objectif 
est de sensibiliser les élèves et le personnel à la réduction des consommations 
d’énergies sur deux années scolaires avec la réalisation, la première année, d’un 
diagnostic énergétique de l’école et d’expériences sur les transformations d’éner-
gies et avec le suivi, la deuxième année, des consommations énergétiques suite à 
la mise en place d’actions concrètes visant à diminuer ces dernières.

Légumineuses et nutriments à l'honneur de la Fête de la Science
Comme tous les ans, l’antenne de Lorient a participé à la Fête de la Science en 
étant présente au Village des Sciences coordonnée par l’Espace des Sciences/
Maison de la Mer de Lorient. À cette occasion, plus de 300 scolaires et 1000 per-
sonnes tout public ont pu réveiller leur curiosité scientifique et découvrir ce que 
sont les légumineuses et les différentes catégories de nutriments à travers des ex-
périences simples et ludiques.

L'exposition Sex Breizh à la rencontre des jeunes
L’expo-animation a été de nouveau accueillie en mars et avril dans trois Foyers de 
Jeunes Travailleurs à Lorient et Auray ainsi qu’à la Maison pour Tous de Pontivy dans 
le cadre d’un projet financé par l’ARS Bretagne et l’INPES. Les animations visent à 
répondre aux interrogations des jeunes adultes autour de l’anatomie, des pratiques 
sexuelles, des MST et de la contraception. Des animations sur cette thématique 
ont également eu lieu dans des collèges dans le cadre du livret «Santé Citoyenneté 
Persévérance» du Conseil Départemental du Morbihan.

23 VILLES D’INTERVENTION

1 3
JOURNÉES
D’ANIMATION

2886
JEUNES DE
MOINS DE 25 
ANS ANIMÉS

119
BÉNÉFICIAIRES

QUARTIERS POLITIQUE
DE LA VILLE
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PAYS DE LORIENT

LE SCIENCE TOUR ÉNERGIES
À QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

Lors de la semaine de développement durable 2016, un rallye à destination des agents de Quim-
perlé Communauté a été réalisé dans leurs nouveaux bâtiments à énergie passive voire positive 
afin de les sensibiliser de façon ludique au développement durable et aux éco-gestes. Suite 
à cette action, Séverine Chauvel, directrice du service Environnement de Quimperlé Commu-
nauté, a également sollicité l’antenne de Lorient pour 3 étapes de Science Tour «Energies» à 
Quimperlé, Moëlan-sur-Mer et Bannalec. Ainsi, 364 élèves d’écoles élémentaires ont appris à 
reconnaître les différentes formes et sources d’énergies (renouvelables et non renouvelables) et 
réalisé des expériences sur les transformations d’énergies. Les retours obtenus des enseignants 
ont été très positifs : ils ont trouvé les animations de qualité, adaptées au niveau des élèves et les 
élèves ont été très motivés et ravis.

PHOTO

ANALYSE DE L’ANTENNE
ÉDUCATION AUX TRANSITIONS

3 5 9
Heures d’animation

1864
B é n é f i c i a i r e s

89
Heures d’animation

7 3 9
B é n é f i c i a i r e s

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 
AFFECTIVE ET SEXUELLE

L’année 2016 est marquée par le maintien des activités régulières, 
la poursuite des actions en milieu scolaire et le développement de 
projets comme «Écoles en transition énergétique» et le Science Tour 
«Énergies». Pour 2017, plusieurs thématiques structurent nos actions : 
• l’éducation aux transitions : poursuite des projets scolaires 

«Gaspillage alimentaire et éco-consommation» et «Ecoles en 
transition énergétique»; mise en place du projet scolaire «Ecoles 
éco-mobiles»; projet de malle pédagogique, de formations et de 
journées Science Tour autour de l’alimentation durable,

• l’éducation au numérique : passage du Tour du code, dispositif 
itinérant de sensibilisation des jeunes aux enjeux du numérique, 
à Lorient, Lanester et Hennebont et volontés politiques de 
développer cette thématique sous différentes formes,

• l’éducation à la vie affective et sexuelle avec le Science Tour «Sex 
Breizh» à Ploërmel, Pontivy et Gourin,

• l’éducation au vivre ensemble avec la campagne « Etre humain, 
vivre ensemble » : animations au sein de l’EREA de Ploemeur, 
animations de rue lors des Sciences en Bas de Chez Toi.

Parole de partenaire
au sujet du Science Tour Littoral

Attractif, le Science Tour permet la mobili-
sation de tous autour de l'enjeu de préser-
vation de notre côte. À chaque fois, les ani-
mateurs-trices savent proposer des formats 
d'ateliers scientifiques adaptables aux pu-
blics. Ils veillent à illustrer leurs expériences 
de manière concrète, prouvant ainsi qu'il est 
possible de faire des sciences partout, pour 
tous, tout en s'amusant. 

Roland Rozo,
Conseiller municipal aux affaires 
maritimes et à l'environnement,
Ville de Quiberon.
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PAYS DE BREST Virgule
Littorale

Antenne créée en 1990

2 rue Paul Dukas
29200 BREST
    hbreard@lespetitsdebrouillards.org       helene.apdb
    02.98.41.43.10

Les permanent.e.s
Hélène Bréard, responsable 
de secteur
Caroline Nérot, coordinatrice 
de projets
Coline Rannou-Colliot, 
coordinatrice de projets
Romain Heller, régisseur des 
Fabriques du Ponant

Les services civiques
volontaires
Camille Morganti, Sonia 
Cuillandre, Julien Daussy, 
Mathilde Thomas, Dimitri 
Lamanda, Simon Le Tallec, 
Pauline Bleunven, Corentin 
Kerbiriou, Lakshmi Soilihi, 
Simon Magadur

Les bénévoles et 
vacataires
Sébastien Druet, Maxence 
Leroy, Antoine Auffret, Sully 
Heng, Thomas Le Saouter, 
Sandrine Dovin, Kevin Cortel-
lari, Gérald Betton, Isabelle 
Jégou, Audrey Depienne, Julie 
Le Goic, Maeva Lespagnol, 
Maxime Muespach, Leslie 
Gager, Quentin Lambert, 
Anouck Duceux

Les administrateurs/trices
Jean-Claude Neau
Christophe Osswald
Arnaud Huvet
Alexandra Fronville
Tania Urvois

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
L’antenne de Brest possède deux lieux : Le Local, implanté dans le quartier de Ke-
redern, est un véritable lieu de vie où se retrouvent chaque jour bénévoles, volon-
taires et animateurs. Le Fablab, situé au lycée Vauban, accueille des profession-
nels, des groupes de jeunes en insertion, des curieux de la fabrication numérique.
Au quotidien, les animateurs interviennent dans les écoles du Pays d’Iroise, sur 
les temps d’activité périscolaire de Brest, ils animent des clubs et des mini-stages. 
L’équipe entretient des liens étroits avec les acteurs sociaux, les commissions du 
projet éducatif brestois, avec les organismes de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. Elle s’implique dans les collectifs (ex : le Lieu Dit, collectif d’acteurs de 
l’ESS) qui animent le territoire.
De Plouarzel à Camaret, l’antenne mène des actions d’animation et de formation 
liées aux programmes scolaires (eau, déchets, énergie, biodiversité…) ou qui ré-
pondent aux diagnostics des partenaires : santé, sommeil, vie affective et sexuelle, 
préservation du littoral, usages du numérique, vivre ensemble.

NOS PROJETS PHARES
Un été avec les Sciences en bas de chez toi
En s’appuyant sur leur quotidien, c’est l’occasion de transmettre aux enfants le 
goût des sciences, des techniques et des méthodes scientifiques. Tout au long de 
l’année, ces animations de rue sont complétées par une présence hebdomadaire 
sur les TAP et dans les structures de quartier (sommeil, numérique,…). Ce cycle 
s’est clôt en 2016 autour de l’exposition « Etre Humain – Vivre Ensemble », thème 
phare de l’année 2017 avec de l’animation, de la formation, des rencontres...

Les club "9 ans et +"
Chaque samedi, une douzaine de jeunes participent a un club autour du jeu en 
ligne Kerbal Space Programm qui vise à construire, par équipe, un vaisseau spatial. 
Chaque séance mélange expériences scientifiques, programmation numérique et 
fabrications. L’originalité dans ce club réside dans le fait de s’adresser à un public 
de pré-ados, en utilisant les moyens numériques pour leur permettre de s’appro-
prier la démarche expérimentale, le travail par équipe, et développer l’imagination.

Des doctorants formés à la médiation scientifique 
Début 2016, nous avons formé à la médiation scientifique 10 étudiants en thèse 
de l’UBO. Cette formation de 40 heures a pour objectifs de sensibiliser aux enjeux 
sciences-société et d’apprendre à faire de la médiation scientifique. Les doctorants 
ont concu une séance d’animation basée sur la démarche expérimentale et se confron-
ter à la pratique dans des plusieurs contextes. Le succès rencontré par cette session 
permet de planifier une session annuelle et confirme le partenariat avec l’UBO.

38 VILLES D’INTERVENTION

19
JOURNÉES
D’ANIMATION

4330
JEUNES DE 
MOINS DE 25 
ANS ANIMÉS

565
BÉNÉFICIAIRES

QUARTIERS POLITIQUE
DE LA VILLE
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PAYS DE BREST

PROJET F1RST : 15 JEUNES 
ACCUEILLIS AU FABLAB
Durant 6 mois, l’antenne a accueilli 15 jeunes de 18 à 24 
ans en service civique au Fablab les Fabriques du Po-
nant. Ces jeunes, mobilisés à l’aide de la mission locale du 
Pays de Brest, étaient tous en difficulté d’insertion quand 
ils ont débuté leur volontariat. Cet accompagnement par-
ticulier avait pour objectifs de les aider à se re-mobiliser, à 
prendre confiance en eux et à gagner en autonomie, et de  
leur donner l’opportunité d’acquérir de nouvelles compé-
tences dans le champ de la fabrication et de l’animation 
numérique. Bon nombre de ces jeunes ont aujourd’hui re-
pris des études ou trouvé du travail (dans l’animation en 
particulier). Ils continuent à échanger entre eux et avec 
nous et ont souligné encore récemment l’apport person-
nel et professionneldu projet.

ANALYSE DE L’ANTENNE
L’antenne de Brest continue année après année à consolider parte-
nariats et projets. Elle s’implique dans les quartiers brestois, anime 
et forme sur différentes thématiques les animateurs des structures 
socio-culturelles. Elle poursuit sa participation au sein de collectifs 
(ESS, CST., PEL..), ses partenariats avec l’ESR (formation des docto-
rants, valorisation de projets de recherche…), son développement sur 
l’ensemble du pays de Brest (ateliers scolaires sur la CCPI, animations 
sur les énergies à Landivisiau, échanges en cours avec la presqu’île de 
Crozon…) et travaille, avec l’école d’ingénieurs Telecom Bretagne sur le 
re-déploiement de son fablab « Les Fabriques du Ponant » (le soutien 
au démarrage de la Région Bretagne ayant pris fin en décembre). 

En perspective : un déménagement des Fabriques dans le local et un 
partenariat renforcé avec le centre social et l’école du quartier autour 
de ce projet, un hackathon pédagogique, une nouvelle édition du 
Science Hackday, une v2 du projet F1RST, une formation labellisée « 
Grande Ecole du Numérique »….

ÉDUCATION AUX TRANSITIONS

3 9 6
Heures d’animation

1 4 0 2
B é n é f i c i a i r e s

GESTION DURABLE DU LITTORAL

98
Heures d’animation

4 4 7
B é n é f i c i a i r e s

ÊTRE HUMAIN VIVRE ENSEMBLE

28
Heures d’animation

1 0 7
B é n é f i c i a i r e s

3 6 7
Heures d’animation

2 3 6
B é n é f i c i a i r e s

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 
AFFECTIVE ET SEXUELLE

ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE

1 3 2
Heures d’animation

2 1 7
B é n é f i c i a i r e s
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PAYS DE VANNES Virgule
Littorale

Antenne créée en 2008

11 avenue Jean-Marie Bécel
56000 VANNES
    c.manneville@debrouillonet.org       claireapdgo-56            
    02.97.69.98.45 / 06.37.56.99.19

Les permanent.e.s
Claire Manneville, 
référente antenne
Charlotte Primpied 
Bonfillou, animatrice-
médiatrice scientifique

Les services civiques
volontaires
Elodie Stephant
Aljoscha Quenea

Les bénévoles et 
vacataires
Nicolas Amieux
Léa Baronnat
Tristan Haller
Séverine Hamonou
Morgane Juette
Gabriel Tardieu

Les administrateurs/trices
Marie Carron
Nora Monthuis
Gabriel Tardieu

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
En 2016, l’antenne de Vannes a maintenu ses activités régulières visant à faire décou-
vrir les sciences de façon ludique et accessible : 3 clubs hebdomadaires (bidouille 
numérique au FabLab de Vannes, enfants non scolarisés et 6-12 ans dans les locaux 
de l’antenne), 4 mini-stages et les Sciences en Bas de Chez Toi dans les quartiers 
de Kercado et Ménimur à Vannes durant le mois de juillet. La thématique de l’édu-
cation aux transitions énergétique, écologique et sociale a été fortement dévelop-
pée aussi bien lors d’interventions scolaires dans le cadre du livret «Education au 
Développement Durable» du Conseil départemental du Morbihan que lors d’évène-
mentiels grand public (fête du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, journée 
verte auprès des salariés d’Yves Rocher à la Gacilly, rencontres du parc animalier et 
botanique-école Nicolas Hulot à Branféré...). Des actions autour du numérique dans 
des médiathèques et lors du passage du Tour du code ont constitué le 2nd thème 
d’interventions.

NOS PROJETS PHARES
Le Tour du code se déploie à Vannes
Ce dispositif itinérant est mis en oeuvre dans le cadre du projet CAPPRIO et porté 
par un consortium de partenaires (Simplon, Les Petits Débrouillards, OpenClass-
Rooms, Cap Digital, Universcience). Une étape du Tour du code a eu lieu à Vannes 
au mois d’octobre, en partenariat avec la Grande Ecole du Numérique Kercode. 60 
personnes ont participé à des ateliers de programmation, démonstration d’impri-
mante 3D, initiation au code. Un café des sciences «Education au numérique : levier 
d’insertion sociale et professionnelle ?» en décembre à Vannes a permis de pour-
suivre les échanges et de découvrir des acteurs locaux dans ce domaine.

Un livret «Education au Développement Durable» du Conseil Départemental 56
Dans le cadre de sa politique éducative en faveur des actions pédagogiques à des-
tination des collèges, le Conseil départemental du Morbihan, en partenariat avec 
la direction départementale des services de l’Education nationale et le rectorat, 
propose depuis 2012 un dispositif d’éducation au développement durable. Ainsi, en 
2016, 12 interventions ont été réalisées auprès de 182 collégien-nes de 8 collèges, 
ayant pour thématiques : l’eau, les énergies et l’alimentation.

Des ateliers sur les illusions avec Déclic Tribu
Des animations en médiathèques ont été menées dans le cadre du programme 
d’actions culturelles «Déclic Tribu», conçu par Vannes Agglomération en partena-
riat avec les communes du territoire, leurs équipements culturels et patrimoniaux. 
Il s’agit d’ateliers pour les enfants de 8 à 12 ans autour des thématiques des illusions 
de couleurs et du son qui ont été abordées dans les médiathèques de Meucon et 
Monterblanc en 2016.

23 VILLES D’INTERVENTION

46
H E U R E S
D’ANIMATION

9 6 7
JEUNES DE 
MOINS DE 25 
ANS ANIMÉS
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PAYS DE VANNES
Parole de partenaire
au sujet du projet «Défi Familles à Alimentation Positive» 

 Pendant les huit mois de projet, nous 
avons apprécié le dynamisme du réseau des Pe-
tits Débrouillards, via leur animatrice Charlotte, 
et ne pouvons que souligner la très grande capa-
cité de mobilisation de groupe autour du thème 
transversal qu’est l’alimentation de qualité.

Lise Allain, 
conseillère filières et communication pour 

le Groupement des Agriculteurs Biologiques 
du Morbihan (GAB 56)

ALIMENTATION POSITIVE :
LES FAMILLES MISES AU DÉFI
De novembre 2015 à juin 2016, le «Défi Familles à Alimen-
tation Positive» a été mis en oeuvre par le Groupement des 
Agriculteurs Biologiques du Morbihan (GAB56), en parte-
nariat avec des structures-relais du Pays de Vannes. Ainsi, 
quatre équipes d’une dizaine de foyers chacune ont relevé 
le défi d’introduire des produits alimentaires bio et locaux 
dans leur consommation sans augmenter leur budget. Une 
équipe de 16 adultes et 10 enfants a été guidée par notre 
animatrice Charlotte dans ce changement d’habitudes ali-
mentaires, à travers des temps forts pédagogiques régu-
liers (visite de ferme, ateliers cuisine, diététique, jardinage, 
cueillette...). Notre équipe a fini première du défi grâce à 
l’implication de son capitaine, Henrick Lepiouff.

ANALYSE DE L’ANTENNE
En 2016, l’antenne de Vannes a maintenu ses activités et développé 
quelques projets innovants et partenariats prometteurs (Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération, domaine de Sus-
cinio, etc.). Pour 2017, trois thématiques structurent nos actions : 
• l’éducation au numérique avec le club Bidouille qui se déroule au 

sein du FabLab de Vannes, les diverses animations demandées par 
des médiathèques et les volontés politiques de développer cette 
thématique sous différentes formes, 

• l’éducation à la vie affective et sexuelle à travers l’expo-animation « 
Sex Breizh » exposée au sein de l’espace jeunes de Kercado à Vannes 
et lors du Science Tour dans 3 villes étapes dans le Morbihan (Ploër-
mel, Pontivy et Gourin), 

• l’éducation au vivre ensemble avec la campagne « Etre humain, 
vivre ensemble » déployée sous forme d’animations de rue lors des 
Sciences en Bas de Chez Toi.

ÉDUCATION AUX TRANSITIONS

1 4 6
Heures d’animation

9 6 8
B é n é f i c i a i r e s

ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE

1 1 4
Heures d’animation

1 4 1
B é n é f i c i a i r e s
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PAYS DE SAINT-BRIEUC Manche

Antenne créée en 2003

8 bis rue Balzac
22000 SAINT BRIEUC
    cbriens@lespetitsdebrouillards.org        apdb22
    06.83.47.89.27 / 02.96.68.64.29

Les permanent.e.s
Christophe Briens, 
responsable de secteur
Romain Sabardin, 
coordinateur de projets

Les services civiques
volontaires
Lea Tching,
Gregory Davidas, Childeric 
Bachelier

Les bénévoles et 
vacataires
Anne claude Vaudin, 
Marion Bérard, Aurélie 
Cubaynes, Linda Sledz
Sandrine Jalans, Hicham 
Senouni, Leny Gonzalez
Morgane Denoyers, 
Crescence Malet, 
Emilie Dumain

Les administrateurs/
trices référent.e.s
Raphaelle Kerhoz,
Philippe Hervy

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
Depuis longtemps, la spécificité de notre antenne repose sur trois axes, qui 
donnent toujours autant notre lisibilité à nos partenaires. Cette spécificité 
reprend d’ailleurs les grands principes d’intervention des petits débrouillards 
dans toute la France :
• nos actions dans les quartiers prioritaires : nous sommes parfois les seuls 

à intervenir dans certains ilots. De plus, nous intervenons très souvent au 
plus près des habitants, en plein air, d’avril à octobre, et n’accueillons 
jamais de public dans nos locaux. Le partenariat est donc une nécessité,

• notre itinérance : grâce au Science Tour et à notre facilité pour animer en 
plein air, nous pouvons intervenir loin de notre siège et être très réactifs, 
notamment dans les petites communes,

• notre lisibilité en matière de numérique : le numérique fait partie de 
notre panel d’activités proposées aux jeunes, au même titre que n’im-
porte quelle thématique, et ce, que ce soit dans les petites communes 
rurales ou dans les quartiers.

NOS PROJETS PHARES
Des animations dans des petites communes
Nous sommes très fiers d’intervenir à Saint-Carreuc, commune de 1500 ha-
bitants. Toute l'année, nous y animons chaque jour des ateliers sur le temps 
scolaires, avec deux animateurs qui animent deux ateliers en parallèle.

L'exposition «Être humain, vivre ensemble» dans les quartiers
Le partenariat avec le bailleur social « Terre et Baie Habitat » nous permet de 
multiplier nos actions dans les quartiers en faveur des habitants des loca-
taires. Nous avons choisi de mettre en place des animations avec la nouvelle 
exposition « être humain – vivre ensemble » qui a été accueillie dans les struc-
tures de quartiers. Ce partenariat se poursuit en 2017.

Des formations pour les membres des conseils citoyens
Ces formations portent sur « la connaissance des institutions de la répu-
blique » et « comment participer collectivement à un projet ». En 2016, nous 
avons formé cinq conseils citoyens sur ces sujets. Ces formations se pour-
suivent en 2017 sur deux autres thématiques.

19 VILLES D’INTERVENTION

54 
HEURES
D’ANIMATION

1809
JEUNES DE 
MOINS DE 25 
ANS ANIMÉS

1137
BÉNÉFICIAIRES

QUARTIERS POLITIQUE
DE LA VILLE
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PAYS DE SAINT-BRIEUC
Parole de partenaire
à propos des Sciences en bas de chez toi à Saint-Brieuc

 La Ville de Saint-Brieuc soutient l’action des petits 
Débrouillards depuis plusieurs années, en particulier l’ac-
tion «la Science en bas de chez toi». Cette action permet 
à des jeunes briochins, pour la plupart issus des quar-
tiers les plus fragiles, de pratiquer des activités libres et 
gratuites en bas de chez eux, et de s’initier à l’éducation 
scientifique et technique. Ce type d’action est fondamen-
tal, car cela permet d’ouvrir les horizons des jeunes et de 
déconstruire certains fantasmes ou certaines croyances. 
Cette action s’inscrit pleinement dans les objectifs édu-
catifs développés notamment dans le cadre du réseau 
«Ville Amie des Enfants» lancée par l’UNICEF.

Gérard Blégean, 
Maire-Adjoint de Saint-Brieuc à l’Enfance, la 

Jeunesse, aux Sports et aux Ressources Humaines

UN PARTENARIAT ÉTROIT 
AVEC UN BAILLEUR SOCIAL
Grâce au partenariat avec « Terre et Baie Habitat », différentes 
actions ont été mises en place dans les quartiers prioritaires 
du contrat de ville :
• un club numérique gratuit dans le quartier de Balzac à 

St Brieuc tous les mercredis de septembre 2016 à mai 
2017 pour une dizaine d’enfants, en partenariat avec une 
association de quartier « plateau & co »,

• des animations à la semaine pour les scolaires et les habi-
tants autour de l’exposition «Être humain vivre ensemble» 
dans une structure de quartier, la MJC du Plateau,

• des animations de plein air à la manière des « Sciences 
en bas de chez toi » dans un quartier où nous n’interve-
nions pas, pour répondre à la demande d’un comité de 
Quartier (Robien à St Brieuc) qui souhaitait faire bénéfi-
cier les enfants d’habitants d'une action gratuite.

PHOTO

ANALYSE DE L’ANTENNE
L’antenne de St Brieuc n’intervient pas uniquement à St Brieuc : 
• un partenariat avec le Fablab de Rostrenen (Centre Bretagne) appa-

raît par l’intermédiaire d’actions itinérantes « Science Tour » sur le 
numérique et d’actions sur les smartgrids prévues en 2017,

• Nous avons proposé des formations au membres des conseils ci-
toyens de Dinan, avec le centre social,

• Nous travaillons avec l’association de prévention spécialisée «Beau-
vallon» pour proposer des actions sur le thème du bois avec les 
jeunes des quartiers à Guingamp,

• Nous sommes intervenus dans les petites communes de l’agglomé-
ration de St Brieuc sur la préservation de la ressource en eau avec St 
Brieuc Armor Agglomération,

• Le « Science Tour » nous a permis d’intervenir sur des communes 
littorales de la Côte de Goelo (de Paimpol à Plérin) sur le thème de la 
Gestion Intégrée des zones côtières,

• À l’international, notre service civique, Childeric Bachelier, a partici-
pé à un projet ERASMUS +, pour échanger avec d’autres animateurs 
en Belgique et en Italie.

ÉDUCATION AUX TRANSITIONS

2 7 6
Heures d’animation

7 0 0
B é n é f i c i a i r e s

ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE

84
Heures d’animation

148
Bénéficiaires

GESTION DURABLE DU LITTORAL

54
Heures d’animation

2 0 0
B é n é f i c i a i r e s
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PAYS DE TRÉGOR-GOËLO Manche

Antenne créée en 2010

14 rue de Beauchamp - Lycée Félix Le Dantec
22300 LANNION
    r.sabardin@lespetitsdebrouillards.org       rom.sabardin              
    06.30.19.75.63 / 06.83.47.89.27

Les permanent.e.s
Christophe Briens, 
responsable de secteur
Romain Sabardin, 
coordinateur de projet
Bruno Capelle, mécénat de 
compétences

Les services civiques
volontaires
Lorie Broquet

Les bénévoles et 
vacataires
Linda Sledz, Anne Claude 
Vaudin, Leny Gonzalez, 
Childeric Bachelier, Marion 
Bérard, Sandrine Jalans, 
Corentin Dombre, Charles 
Gibassier, Emilie
Dumain, Nolwenn Guern

Les administrateurs/
trices référent.e.s
Raphaelle Kerhoz
Philippe Hervy

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
L’antenne de Lannion est unique en son genre : elle repose sur des personnes en 
service civique ou en mécénats de compétence, accompagnés ponctuellement 
par des salariés permanents. Elle est marquée par une forte demande d’activités 
de la part de parents souhaitant inscrivant leurs enfants à nos clubs et mini-stages 
(une cinquantaine chaque année). Notre local, situé au Fablab de Lannion, déve-
loppe fortement la thématique numérique. En 2016, ce partenariat a permis d'ac-
cueillir deux jeunes en service civique en même temps. Les volontaires reçoivent 
désormais une formation de "fabmanageur". Les missions de médiation numérique 
élargies auxquelles ils participent leur permettent d'acquérir des compétences 
pour lesquelles il existe encore peu de formations académiques. 
L'antenne sert aussi de base pour nos actions dans le cadre des TAP dans un pé-
rimètre de 20 km autour de Lannion. La proximité avec les établissements d'en-
seignement supérieur du territoire nous a permis de mettre en place deux projets 
d’accompagnement d’étudiants, en 2015 avec l’Enssat sur les hologrammes, puis 
en 2016 sur la supraconductivité avec l’IUT de Lannion, montrant notre volonté 
de travailler avec l’enseignement supérieur. Par ailleurs, nous avons mis en place 
durant l'été 2016 des animations sur la gestion intégrée des zones côtières sur des 
communes de la Côte de granit rose et de Goelo.

NOS PROJETS PHARES
Les étudiants de l’IUT de Lannion animent sur la supraconductivité
Ce projet réalisé début 2016 avait pour objectif de faire découvrir notre démarche 
pédagogique aux étudiants de l’IUT, pour vulgariser le contenu de leurs études 
sur la thématique de la supraconductivité. Il s'est traduit par des animations com-
munes avec les étudiants la mise en place un stage pendant les vacances de février 
sur ce thème, intitulé : « MEISSNER Express, le train volant ».

Le Science tour à l'assaut du littoral 
Au cours de l’été 2016, 10 journées d’animation ont été mises en place dans 10 
communes du littoral. Pendant ces journées, nous avons animé l’exposition « le 
littoral des loustics », puis alimenté le site internet collaboratif « www.coteacote.
org », pour permettre aux passants de poser des questions à des chercheurs sur les 
problématiques liées au littoral des Côtes d’Armor. 

Au FabLab de Lannion, un Club et un mini stage numérique
Chaque mercredi depuis 2013, des jeunes de 10 à 14 ans intègre le club numérique 
animé par les petits débrouillards. Nous profitons du partenariat avec le Fab Lab de 
Lannion pour le prêt de matériel spécifique. Par ailleurs, à chaque vacances sco-
laires, des mini stages numériques sont mis en place avec énormément de succès.

12 VILLES D’INTERVENTION

16 
JOURNÉES
D’ANIMATION

51 0
J E U N E S 
DE MOINS 
DE 25 ANS 
A N I M É S

565
BÉNÉFICIAIRES

QUARTIERS POLITIQUE
DE LA VILLE
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PAYS DE TRÉGOR-GOËLO
Parole de partenaire
à propos du partenariat avec le Fablab de Lannion

 Le partenariat entre Les Petits Débrouillards 
et le Fablab de Lannion est très important pour 
notre association. Il nous permet de répandre 
la culture du faire, l’initiation au numérique et 
l’éducation aux technologies qui nous entourent 
auprès du jeune public. Les ateliers proposés par 
Les petits débrouillards s’inscrivent complètement 
dans les buts communs aux deux associations et 
sont essentiels au rayonnement de celles-ci sur 
notre territoire.

Jérôme Labidurie, 
Président du Fablab de Lannion

LA SUPRACONDUCTIVITÉ 
AVEC L’IUT DE LANNION
Les étudiants du département Mesures Physiques de l’IUT de 
Lannion ont pu découvrir nos animations suite à une mini for-
mation sur notre démarche. Nos animateurs ont découvert le 
travail de l’IUT sur la thématique de la supraconductivité, en 
lien avec leur enseignant. Le cursus d’IUT comprend déjà un 
travail de vulgarisation : nous avons complété ce travail par des 
contenus pédagogiques associant des matériaux simples aux 
équipements plus sophistiqués de l’IUT. Une première présen-
tation de ce partenariat avait été réalisée au cours de la Fête 
de la science 2015, pendant des animations ponctuelles et lors 
d'un stage. À la fin du stage, nous avons continué, grâce à plu-
sieurs animations évènementielles et mini-stages, de travailler 
sur cette thématique. Ainsi, ce partenariat repose sur l’origina-
lité et la difficulté d’aborder un thème comme celui de la supra-
conductivité pour le mettre à disposition des jeunes.

PHOTO

ANALYSE DE L’ANTENNE
L’antenne de Lannion est difficile à coordonner. En l’absence de sa-
lariés, la dynamique associative est entretenue par l’antenne de St 
Brieuc ainsi que la gestion administrative.
L’année 2016 a vu le départ de nombreux « cadres » parmi nos adhé-
rents. Néanmoins, nous assurons toujours autant les demandes et 
les animateurs continuent de proposer des animations de qualité. 
Les chiffres de cette antenne parlent d’eux mêmes et nous avons du 
mal à assurer les demandes de parents et des villes proches de Lan-
nion qui souhaitent nous voir intervenir dans les TAP notamment. 
L’ancrage au sein du fab lab de Lannion nous permet d’avoir une lisi-
bilité numérique et électronique dans nos thématiques sur ce terri-
toire. Par ailleurs, la côte de granit rose allait parfaitement en adéqua-
tion avec nos animations sur la GIZC.

ÉDUCATION AUX TRANSITIONS

2 5
Heures d’animation

1 0 9
B é n é f i c i a i r e s

ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE

1 4 5
Heures d’animation

1 0 3
B é n é f i c i a i r e s

GESTION DURABLE DU LITTORAL

1 2 6
Heures d’animation

5 5 0
B é n é f i c i a i r e s
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ILLE-ET-VILAINE Manche

Antenne créée en 1990
13 bis boulevard du Portugal
35200 RENNES
    cdelorme@lespetitsdebrouillards.org      carolinedbzh                 
     02.99.50.05.14 / 06.89.18.28.40

Les permanent.e.s
Caroline Delorme, référente 
antenne,
Antoine Graizeau, 
coordinateur de projets

Les services civiques
volontaires
Mathieu Quinton, Lucile 
Christien, Clémence Rio, 
Romain Landre, Christelle 
Di Martino, Théotime 
Lambert, Antoine Villoutreix, 
Aymeric Guillochet, Mathilde 
Besançon, Anne-Laure 
Misériaux 

Les stagiaires
Hugo Poupon, Maëlys Richard

Les bénévoles et 
vacataires
Babas Babakwanza, Quentin 
Baillavoine, Tiphaine De 
Bettignies, Ophélie Cadet, 
Maryse Chabalier, Aurélie 
Cubaines, Alexandre Gohier, 
Mélanie Gressier, Lény Gonzales, 
Jeanne Gruau, Benoît Jegou, 
Thierry Langle, Pierre-Yve Le Du, 
Gwenaëlle Le Guillou, Thuan 
Sarzynski, Olivier Sepulchre, 
Marjorie Trubert

Les administrateurs/trices
référent.e.s
Ewan Sonnic
Carl-Johan Jorgensen
Louis-Marie Careil

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
L’antenne se démarque par un ancrage dans le territoire rennais dans le champs du 
cadre de vie et du vivre ensemble et un rayonnement à l’échelle du département 
autour des Transitions écologiques. Le quotidien de l’antenne est marqué par des 
actions régulières dans les écoles rennaises et au sein du local de l’antenne – club, 
ateliers pour des enfants en Instruction en famille, stages pendant les vacances. Ces 
ateliers sont l’occasion d’élargir et renforcer les compétences pédagogiques des 
médiateur-ice-s vacataires et professionnels, et de proposer des cadres innovants 
pour les familles (stages à la journée), pour les jeunes (ateliers numériques)... 
Les actions d’Education à l’Environnement et aux Transitions restent des actions 
phares de l’antenne, en partenariat avec communautés de communes, les syndicats 
de bassin et le réseau associatif local. Reconnue par son expertise pédagogique en 
animation de proximité, l’association renforce ses partenariats autour d’actions telles 
les Sciences en bas de chez toi, pour aller vers de nouveaux publics ou s’intégrer 
dans des dynamiques existantes. Des projets innovants ont vu le jour, axés sur les 
campages Etre Humain Vivre ensemble et Numérique pour un public jeunesse, et 
dans un autre champs sur notre expertise en formation professionnelle.

NOS PROJETS PHARES
Le Science Tour Brétilien !
Au total, en 2016, ce sont 9 journées d’animation dans le département qui ont été 
réalisées pour sensibiliser aux enjeux de la gestion durable des zones côtières, pour 
réaliser le « Tour du code » à Rennes avec des ateliers numériques et un espace 
de présentation de plate-formes de formation à la médiation numérique, sensibiliser 
aux transitions écologiques et à la biodiversité. Ce dispositif d’animation itinérant et 
ludique a su répondre à la demande de nos partenaires et de nouveaux projets vont 
être initiés. Evan et Lysette sillonneront encore les routes d’Ille-et-Vilaine en 2017 !

Grande école du numérique : Partenaire de l'Université Rennes 2 avec le DU USETIC 
L’Université Rennes 2 et Les Petits Débrouillards Grand Ouest ont noué en 2016 un 
partenariat pour former des médiateur-ice-s numériques dans le cadre du DU USETIC 
(Diplôme Universitaire des Usages Socio Educatifs des Technologies de l’Information 
et de Communication, labellisé Grand école du numérique). L’association y a apporté 
sa démarche pédagogique ainsi que ses compétences en ingénierie pédagogique 
pour concevoir des projets d’initiation aux outils et aux usages émancipateurs du nu-
mérique. Au total, ce sont 57 heures d’interventions et d’accompagnement dispen-
sées en 2016. L’année 2017 se poursuivra par des ateliers périscolaires « TAP Urban 
Coder » dans des écoles rennaises et des journées évènementiel « Mômes en Fac ». 
L'association assure un accompagnement formatif des étudiant.e.s pour chacune de 
ces interventions.

25 VILLES D’INTERVENTION

9 
JOURNÉES
D’ANIMATION

4500
JEUNES DE 
MOINS DE 25 
ANS ANIMÉS
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ILLE-ET-VILAINE
Parole de partenaire
à propos de la Semaine du développement durable

 La Ville de Saint-Malo s'est attachée 
l'expérience de l'Association Les Petits 
Débrouillards en 2016 dans le cadre de la semaine 
du développement durable. Grâce à leur exposition 
« Transitions écologiques et sociales » et aux 
expériences proposées, clés en main, le public 
malouin a été sensibilisé de manière ludique et 
interactive.

Patrick Charpy, 
Adjoint au Maire en charge 

du développement durable, Saint-Malo

LA CAMPAGNE "ÊTRE HUMAIN 
VIVRE ENSEMBLE" INAUGURÉE 
À RENNES
Le 21 mars 2016, la Journée mondiale contre le racisme, a été, à 
Rennes, l’occasion de lancer la campagne « Etre Humain vivre en-
semble » en présence de la Fondation Lilian Thuram contre le ra-
cisme, de l’Inspection académique, de la ville de Rennes et du Conseil 
départemental d'Ille-et-Vilaine. Installée au sein du CRIJ, l’exposition 
« Mission H : Être humain vivre esemble », unique en Grand Ouest, 
a accueilli collèges rennais et partenaires, pour des échanges fruc-
tueux avec Lilian Thuram. Depuis, l’antenne organise et forme des 
médiateur.ice.s aux outils de cette campagne et aux postures spéci-
fiques en Sciences Humaines et Sociales. Elle développe des cadres 
innovants pour promouvoir et renforcer l’éducation, pour le vivre en-
semble et contre les discriminations et le racisme. L’exposition fut par 
exemple présente sur le festival "Quartier d’été".

PHOTO

ANALYSE DE L’ANTENNE
En 2016, l’antenne de Rennes a maintenu son activité, renforcé son an-
crage terrorial dans Rennes et à l’échelle du département via des par-
tenariats solides avec les syndicats de bassin versant, et a initié des 
projets innovants s’échelonnant jusqu’en 2017 :
• Le déploiement du programme d’animation sur le Vivre Ensemble 

a permis de développer une approche sur la construction et la dé-
construction des préjugés et des discriminations,

• Les programmes d’actions sur le numérique se sont par exemple 
concrétisés par un projet d’animations jeunesse à l'échelle de 
Rennes Métropole pour les jeunes, porté par des volontaires en ser-
vice civique. 

• L’élargissement de notre offre de formation notamment un partena-
riat avec l’Université Rennes 2 au sein du DU USETIC, renforce les 
compétences de l’équipe en ingénierie pédagogique adaptée à une 
formation professionnelle.

ÉDUCATION AUX TRANSITIONS

1 3 5
Heures d’animation

8 0 7
B é n é f i c i a i r e s

GESTION DURABLE DU LITTORAL

120
Heures d’animation

4 1 0
B é n é f i c i a i r e s
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LOIRE-ATLANTIQUE Pays-de-
la-Loire

Antenne créée en 1997
19 rue Jean Marc Nattier 44100 NANTES

 j.hegic@lespetitsdebrouillards.org    apdpl.jadranka              
 02.40.46.59.54

1 rue des Troènes 44600 SAINT-NAZAIRE
  saintnazaire@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org    

Les permanent.e.s
Jadranka Hegic, référente 
antenne, 
Adeline Hantz, animatrice 
médiatrice, 
Maïté Cornudet, animatrice 
médiatrice, 
Jacques Breyne, animateur 
Saint-Nazaire

Les services civiques
volontaires
Amandine Gigault, Antoine 
Le Gall, Sarah-Louise Filleux, 
Manon Aubertin, Elodie 
Cariou

Les bénévoles et 
vacataires
Arnaud Bannais, Maïté 
Cornudet, Clémence 
Gantois, Laura Bresteau, 
Damien Zawadka

Les stagiaires
Louise Cohic, Tom Guinard, 
Quentin Queau, Romain 
David

Les administrateurs/
trices référent.e.s
Zachary Gaudin 

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
L’antenne de Nantes porte une attention particulière aux réflexions liées aux 
actions dans l’espace public. Elle s’oriente depuis deux ans vers des actions 
plus récurrentes, en complémentarité avec d’autres acteurs, afin de prendre 
en compte l’espace public comme un espace éducatif. À ce titre, une partie de 
l’équipe a été formée à la pédagogie sociale fin 2016 et une autre sera formée fin 
2017. 
Dans ces autres actions, l’antenne s’appuie sur l’accompagnement de projet, 
redonnant des espaces de concertation aux enfants. Plusieurs clubs ont vu le 
jour en 2016 sous différentes formes : après la classe au sein de l’école, après la 
classe dans une autre structure, les mercredis et en soirée dans l’espace public. 
À chaque fois, les animateurs encadrent et accompagnent les mêmes enfants 
sur une durée allant de 10 séances de 2 heures à l’ensemble de l’année scolaire. 
L’antenne est présente dans les réseaux à l’échelle locale, départementale ou 
régionale pour apporter sa spécificité dans des actions et des réflexions collec-
tives.

NOS PROJETS PHARES

L'exposition Sex Breizh présente dans 9 foyers de jeunes travailleurs
Le projet a été mis en place auprès des jeunes adultes en Pays de la Loire suite 
à un soutien de l’INPES. Deux animateurs ont été mobilisés pour animer dans 9 
foyers de jeunes travailleurs entre novembre 2016 et février 2017. L’installation et 
le caractère ludique ont séduit les participants et la présence d’un intervenant 
extérieur a permis de créer un espace de dialogue et d’échange plus personnel 
autour des questions de sexualité. Cette thématique, abordée pour le première 
fois en Loire-Atlantique, a permis de nouer de nouveaux contacts et d’intervenir 
auprès d’un public de jeunes adultes peu habituel pour l’antenne.

Deux projets Petits débrouillards présentés à Exposcience
Exposcience est une initiative qui met les jeunes au coeur des projets de culture 
scientifique et technique. Nous avons accompagné deux projets dans le cadre 
des Clubs des petits scientifiques, en partenariat avec l’école Chézine et le 
Séquoia. Le 1er groupe accompagné par Quentin et Amandine s’est questionné 
sur la photosynthèse et la respiration des plantes. Le second groupe, accompa-
gné par Adeline et Antoine s’est interrogé sur la fabrication de caramel. Ces deux 
projets ont été valorisés au sein des classes et lors d’Exposcience du 20 au 23 
avril. Les enfants ont eu l’occasion de présenter fièrement leurs découvertes à 
Mme La Maire, Johanna Roland en visite sur site le dernier jour.

25 VILLES D’INTERVENTION

19 
JOURNÉES
D’ANIMATION

4167
J E U N E S 
DE MOINS 
DE 25 ANS 
A N I M É S

1522
BÉNÉFICIAIRES

QUARTIERS POLITIQUE
DE LA VILLE
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LOIRE-ATLANTIQUE
Parole de partenaire
sur l'apport des Petits Débrouillards à 
La Maison du Lac de Grand-Lieu

 La Maison du Lac de Grand-Lieu a ouvert 
ses portes en 2014. Plusieurs associations ont 
été sollicitées afin de réfléchir et développer des 
activités pédagogiques. Les Petits Débrouillards 
apportent leurs compétences et leur plus-value 
dans le domaine des activités scientifiques. Cette 
année encore, cela a permis de construire un 
projet avec une classe de la ville de Bouaye.

Olivier Morin,
Responsable pédagogique

Maison du Lac de Grand Lieu, Bouaye

"AUX GESTES CITOYENS !"
Suite à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 
de 2015, l’association a souhaité continuer la dynamique sur 
le quartier et proposer deux temps forts liés à l’EEDD. Lors du 
premier événement, en mars 2016, les associations présentes 
(ADDEEC, Les boites Vertes, La Griotte, Les Francas, les petits 
débrouillards) ont mené des ateliers sur les pratiques quoti-
diennes et le lien à l’environnement : les couches lavables, la 
réalisation de cosmétiques et de produits ménagers DIY. Le se-
cond événement, en juin, a permis d’aborder la thématique de 
l’alimentation et des déchets à travers des ateliers menés par 
sept associations (ADDEEC, Les boites Vertes, Compostri, Boli-
via Inti Sud Soleil, Les Francas, la CLCV, les petits débrouillards). 
Un temps fort autour de la danse est venu clôturer ce moment 
convivial de quartier.

PHOTO

ANALYSE DE L’ANTENNE
L’antenne de Nantes a donné naissance en février 2016 à une petite soeur : 
l’antenne de Saint-Nazaire. Encore petite, elle ne demande qu’à grandir 
et prendre son envol. Une bonne dynamique entre acteurs associatifs, 
institutionnels, scientifiques se met en place sur le territoire nazairien, il 
est évident que nous serons dans la place ! 
L’antenne de Saint Nazaire a essaimé en 2016 vers les écoles (sur les TPE) 
mais à également pris place sur les thématiques du numérique et du dé-
veloppement durable. En 2017, les perspectives s’orientent notamment 
vers un Science Tour Littoral, faisant le lien entre les littoraux ligérien et 
vendéen. 
Pour l’antenne de Nantes, la dynamique autour du numérique continue à 
se construire et à se fortifier avec des temps de formation, l’arrivée d’ani-
mateurs ressources sur la thématique et des envies grandissantes en 
terme de partenariat et de complémentarité d’acteurs. Des projets inno-
vants tels que la Sex breizh nous ont permis de faire de belles rencontres 
tant en matière de publics que de partenaires spécifiques (SIS Anima-
tion, résidences pour jeunes ...).

ÉDUCATION AUX TRANSITIONS

7 4 9
Heures d’animation

2 51 6
B é n é f i c i a i r e s

ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE

1 2 9
Heures d’animation

1 4 9
B é n é f i c i a i r e s

ÊTRE HUMAIN VIVRE ENSEMBLE

20
Heures d’animation

1 9 0
B é n é f i c i a i r e s
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VENDÉE Pays-de-
la-Loire

20 VILLES D’INTERVENTION

23
JOURNÉES
D’ANIMATION

9675
JEUNES DE 
MOINS DE 25 
ANS ANIMÉS

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
En 2016 l'antenne a renforcé ses actions autour des temps d'activité périscolaire 
et scolaire: 4 à 5 Temps d'activité périscolaire sont programmés chaque semaine 
dans des écoles de La Roche sur Yon et sur la commune du Poirée sur Vie. Nous 
avons également été associé à un marché public piloté par l'association ELISE 
pour assurer avec d'autres associations d'éducation à l'environnement des ate-
liers sur le thème de la qualité de l'air et le climat.
Sur le temps du loisir nous avons assuré une semaine de Science en Bas de Chez 
Toi avec un camion du Science Tour, nous participons au dispositif Art Vacances 
qui propose aux jeunes de La Roche sur Yon une palette d'activités culturelle 
variées et gratuites durant l'été.
L'antenne a également contribué à des évènementiels importants autour de la 
culture scientifique et technique: La Fête de la Science et Exposcience.

NOS PROJETS PHARES

Le Village des Sciences co-organisé au Centre Beautour
Comme chaque année depuis 4 ans, nous co-organisons avec le Centre Beautour 
un village des Sciences qui dans ce département dure 4 jours en octobre durant 
la Fête de la Science. Il s'agit pour nous de L’association Les Petits Débrouillards 
a pour missions de contacter les porteurs de projets et animer le Comité de pi-
lotage, Faire le suivi des porteurs de projets notamment sur la partie logistique, 
Coordonner les animations, Faire le lien avec le centre Beautour, prendre les ins-
criptions des écoles et du grand public, mettre en place les parcours des groupes 
sur le village. Ainsi 9 partenaires ont proposé des ateliers à plus de 1000 partici-
pants, des élèves et des familles de l'agglomération. Nous avons constaté que les 
mêmes écoles reviennent chaque année, satisfaites par la qualité des animations. 
Nous notons cette année de nouvelles écoles ce qui explique l'augmentation de 
la fréquentation.

Un WebTV scientifique sur Exposciences.
Chaque année, le centre Beautour accueille la manifestation Exposciences sur 4 
journées, pendant laquelle nous avons réalisé des ateliers WebTV. Ce type d'ate-
liers a été particulièrement développé en 2016 grâce à une aide à l'investissement 
délivré par la direction départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée. Ces 
outils ont été depuis régulièrement utilisés. Vous pouvez consulter la chaine 
YouTube de l'antenne sur "PetitsDébrouillards Vendée" : 
https://www.youtube.com/channel/UCZ1L0ChLzW3Kp-kLk8eXR3g. 

Antenne créée en 2012

Centre Beautour - lieu dit rue route de Beautour
85000 LA ROCHE-SUR-YON

 a.brunet@lespetitsdebrouillards.org
 Petits Débrouillards 85  02 51 24 32 49

Les permanent.e.s
Axelle Brunet, référente 
d'antenne

Les services civiques
volontaires
Jason Martin, Emmy 
Marchesse

Les bénévoles et 
vacataires
Carole Teillet, Kelly Tho, 
Julie Poinsot, Samuel 

Poupin, Marie-Jeanne 
Baudais, Cyril Dimier, 
Cindy Giraudeau, Didier 
Minaud, William Keller

Les administrateurs/
trices référent.e.s
Claude Priault, retraité
Virginie Montagne, 
doctorante en biologie 
végétale et microbiologie
Léna Péron, responsable 
pédagogique
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VENDÉE

ÉDUCATION AUX TRANSITIONS

2 7 8
Heures d’animation

3 8 4 0
B é n é f i c i a i r e s

ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE

60
Heures d’animation

5 2 0
B é n é f i c i a i r e s

JEAN JOUZEL INAUGURE LE 
SCIENCE TOUR CLIMAT 2016
Le territoire du Pays Yon et Vie a été retenu par le Ministère de 
l’Écologie du Développement Durable et de l’Énergie comme 
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV). 
C'est dans ce cadre que les petits débrouillards ont sollicité 
Jean Jouzel, parrain du Science Tour Climat, pour venir inaugu-
rer deux semaines d'animations itinérantes sur la thématique 
des changements climatiques en Pays Yon et Vie. Les jeunes 
ont ainsi pu échanger avec le climatologue, vice-président du 
Giec, autour de l’exposition transition écologique et sociale. 
Les questions ont fusé sur différentes thématiques : raréfac-
tion des ressources naturelles, alimentation, préservation de la 
biodiversité, consommation de l’eau dans le monde, sources 
d’énergies, exploitation des mines, conflits internationaux. Un 
rendez-vous qui a marqué les esprits !

Parole de partenaie
sur la venue de Jean Jouzel à l'inauguration du Science Tour 
Climat 2016.

 Le Pays Yon et Vie vous remercie pour la 
qualité de l'organisation que vous avez mis en place 
afin de permettre la venue de Monsieur Jean Jouzel 
au Science Tour 2016 Spécial Climat à La Roche-
sur-Yon qui a vraiment été un grand moment pour 
nous et qui a mis en lumière la qualité des actions 
que mènent les petits débrouillards. 

Jean-Louis Batiot,
Président du Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie

Anne Aubin-Sicard,
Vice-présidente de La-Roche-sur-Yon 

Agglomération
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SARTHE Pays-de-
la-Loire

Antenne créée en 2001

4 avenue Gréco
72100 Le Mans
     c.raimbault@lespetitsdebrouillards.org       apdpl.72      
     02.43.85.47.56

Les permanents
Corinne Raimbault, référente 
d’antenne, Youssef Djellouli, 
animateur-médiateur, 
Graziella Gimonet, mécénat 
de compétences (animatrice-
médiatrice)

Les services civiques
volontaires
Wesley Guerin, Léa Trudelle, 
Arina Batrinu, Jessica 
Gassette, Hairoudine Remou

Les stagiaires
Clément Ducomman, Léo 
Nogueras, Claire Phillippe

Les bénévoles et 
vacataires
Donald Tiague, Marie Claire 
Gassette, Isabelle Silvano, 
Kathleen Leroy, Véronique 
Nogueras, Aurélie Piot, Yoann 
Brouard, Claire Braud, Sarah 
Godoc, Joshua Vauloup, 
Marion Brunet, Léa Bruneau, 
Xavier Gemin, Georges 
Lemee

Les administrateurs
référents
Bruno Richet, Amina Courant

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
La vie de l'antenne de Sarthe est rythmée par nos actions dans les quartiers poli-
tique de la ville, les temps d'accueil périscolaire, Effervescience et le Science Tour. 
À cela, s'ajoute quelques sonorités nouvelles, comme les actions à Alençon avec 
les classes "passeports développement durable", les apér'eau débat avec le SAGE 
Sarthe Amont ou bien encore le projet Vibrasson avec l'association "Trait du 6". 
En ligne de fond également, des activités numériques en binôme avec les Biblio-
thèques Départementales ou d'autres acteurs comme Hakerspace du Mans. Les ac-
tivités de l'antenne sont représentatives des campagnes portées au niveau national. 
Quelques exemples : les ambassadeurs climat dans le cadre de la campagne Transi-
tions, les temps d'échanges et de formation numérique avec les bibliothèques pour 
la campagne d'Éducation au numérique, les interventions dans les collèges pendant 
la semaine de lutte contre les discriminations pour la campagne Etre Humain. Nous 
nous associons le plus souvent possible avec d'autres acteurs tels que Culture du 
Coeur, l'Université du Maine et bien d'autres qui mériteraient d'être cités. L'antenne 
du Mans est à l'image des enfants des clubs et des stages petits débrouillards : 
curieuse des phénomènes de la vie quotidienne et des nouveautés, remettant en 
questions les "ça va de soi" et adorant faire des expériences.

NOS PROJETS PHARES
L’Atelier du quartier de Bellevue 
Cet atelier s'est ouvert en juin, en partenariat avec Culture du Coeur et Le Mans 
Habitat. Cet appartement de 3 pièces au coeur du quartier, aménagé simplement, 
peut recevoir des enfants pour les activités ou des adultes pour un accompagne-
ment individualisé. Bellevue dispose de structures socio-culturelles excentrées : cet 
appartement partagé nous permet donc d'agir au plus proche des habitants.

Les Apér'eau débat 
En partenariat avec le SAGE Sarthe Amont, nous avons imaginé des ateliers pour 
faciliter le débat auprès des élus en Nord-Sarthe. Ces débats permettent à la 
Commission Locale de l'Eau d'avancer dans ses missions et de faire participer tous 
les élus sensibles aux problématiques de l'eau : qualité, amènagement, espèces 
nuisibles. Ces ateliers seront poursuivis en 2017 avec un temps fort en juin.

Focus sur la pollution lumineuse 
Dans le cadre de la semaine du développement durable, le service Environnement 
du Mans Métropole a souhaité aborder la question de la lumière en ville. Nous 
avons été sollicités pour animer des ateliers de sensibilisation grand public et 
scolaires. Nous avons ainsi fabriqué des boites à manip' issues d'une exposition de 
Recylum en faisant appel aux compétences bénévoles et d'expertise internes.

25 VILLES D’INTERVENTION

23
JOURNÉES
D’ANIMATION

3049
JEUNES DE 
MOINS DE 25 
ANS ANIMÉS

1605
BÉNÉFICIAIRES

QUARTIERS POLITIQUE
DE LA VILLE
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SARTHE
Parole de partenaire
sur les actions dans le quartier de Bellevue dans le cadre de 
"l'Atelier" et de l'évènement "Fête du printemps, faites propre"

 Pour valoriser l’action des équipes de 
proximité auprès du jeune public et de manière 
ludique, il nous est apparu évident de solliciter 
Les Petits Débrouillards. Ce partenariat nous a 
donné pleinement satisfaction : il a permis à nos 14 
collaborateurs d’apprendre à communiquer avec 
le jeune public, mais aussi au jeune public 
d’avoir une autre image du bailleur.

Yohann Joubert,
chargé de communication pour 

Le Mans Métropole Habitat

BELLEVUE ET L'ÉPINE : LES 
QUARTIERS DE LA RECONNAISSANCE
Ces actions nous permettent d'intervenir régulièrement dans 
les quartiers de Bellevue et de l'Epine. À Bellevue, nous parta-
geons avec Le Mans Métropole Habitat et Culture du Coeur un 
appartement baptisé "l'Atelier". Les enfants nous y retrouvent 
régulièrement dans le cadre de clubs, de stages UniverCités 
et de Science en bas de chez toi. Après un début difficile en 
matière de fréquentation, nous pouvons être satisfait du résul-
tat actuel : les enfants nous reconnaissent mieux et les parents 
sont de plus en plus présents. Dans le quartier de l'Epine, nous 
observons une mixité sociale sur nos stages UniverCité. Dans 
ces deux quartiers, le travail effectué avec les acteurs socio-
éducatifs est fédérateur et rassurant : soutien des enseignants, 
préparation d'évènements en commun et coordination des ac-
tions pour être au plus près des habitants et de leurs besoins.

PHOTO

ANALYSE DE L’ANTENNE
Le proverbe africain "seul on va plus vite, ensemble on va plus loin" 
correspond bien à l'antenne du Mans. En effet, le travail avec les 
partenaires et les équipes de volontaires en service civique et de 
bénévoles permet non seulement d'avoir plus d'idées, mais égale-
ment de gagner en convivialité tout en conservant le côté ludique 
de l'association : les manières de faire et les postures sont com-
plémentaires, les personnes en coordonation et en vis-à-vis péda-
gogique sont plus nombreuses, les tâches sont mieux partagées. 
Après une bonne année 2016, l'année 2017 est bien entamée avec 
le même rythme que 2016 et des sonorités connues et nouvelles... 
Qui viendra jouer ou rejouer avec nous ?

ÉDUCATION AUX TRANSITIONS

1387
Heures d’animation

2984
B é n é f i c i a i r e s

ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE

1 6 2
Heures d’animation

7 0 9
B é n é f i c i a i r e s

ÊTRE HUMAIN VIVRE ENSEMBLE

68
Heures d’animation

1 1 1
B é n é f i c i a i r e s
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MAINE-ET-LOIRE Pays-de-
la-Loire

Antenne créée en 2003
29 rue Chef de Ville
49100 Angers
     apdpl.49@gmail.com        apdpl49
     02.41.77.94.76

Les permanent.e.s
Pierre Sersiron, référent 
d’antenne

Les services civiques
volontaires
Sébastien Alexandre, 
Benjamin Baudu, Elisabeth 
Descamps, Marion 
Normandin

Les stagiaires
Amandine Morillon, Manon 
Heulin

Les bénévoles et 
vacataires
Ségolène Baelde, Benjamin 
Baudu, Laetitia Beschus, Théo 
Brigardis, Sophie Debarge, Eve 
Denechere, Perrine Falleck, 
Pauline Gournay, Sebastien 
Herrgott, Sarah Huet, Yoann 
Lebris, Kathleen Leroy, Jonathan 
Marchal, Flore-Anne Pelloquet, 
Didier Peltier, Guillaume Poirier, 
Nina Tanguy, Anne Laure 
Villadier

Les administrateurs/trices
référent.e.s
Didier peltier

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
À travers une vingtaine de mini-stages, deux clubs hebdomadaires et plus de 
9 semaines de Science en Bas de Chez Toi, l’association fait vivre en Anjou des 
espaces précieux de pratique scientifique et expérimentale pour les jeunes, en 
lien très étroits avec ses différents partenaires. À travers ces actions, l’association 
permet aux jeunes des quartiers populaires un accès privilégié aux actions de 
culture scientifique mais aussi au monde de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche. L’antenne a poursuivi en 2016 ses actions visant à tricoter du lien entre 
ses différentes actions et contributions. Cela s’est notamment matérialisé avec le 
dynamisme du projet Quartiers de la connaissance dans les quartiers de Monplai-
sir, Belle Beille et Grandpigeon qui permet une présence à l’année de l’association 
auprès des jeunes et moins jeunes de ces quartiers. Si 2015 fut une année très forte 
pour les activités en lien avec les transitions, 2016 fut l’année où des étapes ont été 
franchies concernant l’éducation au numérique. Enfin, avec la poursuite d’actions 
de formations universitaires et autoportées, l’association décuple les lieux de pra-
tique expérimentale par la formation d’animateurs, enseignants ou futurs ensei-
gnants à ses méthodes pédagogiques.

NOS PROJETS PHARES
Une enquête d'investigation à Savennières 
Pendant l'été, huit jeunes du chantier de jeunes de Savennières sont devenus, l'es-
pace d'une semaine, reporters de leur commune. Ce projet, soutenu par la région 
Pays-de-la-Loire et organisé avec le centre social l'Atelier et la commune de Saven-
nière, a permis aux jeunes de réaliser reportages et enquêtes sur le parc du Fresne, 
sur la société locale de Boule de Fort, sur un domaine vinicole et son château, mais 
aussi de questionner le premier élu local.

Quand sciences rime avec jeux
Les Science en Bas de Chez Toi de Quartiers d'été se sont renouvelées cette année. 
Pour cette semaine d'animation de rue coordonnée par les petits débrouillards, de 
nouveaux partenaires nous ont rejoint, et notamment le club des boites à jeux, club 
dont l'objectif est de favoriser la pratique intergénérationnelle du jeu de société ! 

L'association au service d'étudiantes, des étudiantes au service de l'association
Un partenariat s'est développé en 2016 avec l'ISSBA, école d'ingénieur-santé d'An-
gers. Un groupe d'étudiantes ont mis en place un projet d'étude appliqué avec l'an-
tenne d'Angers. Une première phase leur a permis de se former et de s'expérimen-
ter à la médiation scientifique tandis. La fin du projet a été consacrée à la création 
d'outils pédagogiques autour d'une thématique de santé : la mémoire. Un classeur 
pédaogogique est ainsi été livré au réseau.

16 VILLES D’INTERVENTION

48 
H E U R E S
D’ANIMATION

1278
JEUNES DE 
MOINS DE 25 
ANS ANIMÉS

1351
BÉNÉFICIAIRES

QUARTIERS POLITIQUE
DE LA VILLE
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MAINE-ET-LOIRE
Parole de partenaires
concernant des ateliers "electro-bidouilles"

  Le temps fort «les Fablabs en bibliothèque» 
nous a permis d’aborder deux thématiques centrales : 
l’expérimentation et le partage. Ces deux qualités 
furent largement explorées lors des ateliers électro-
bidouilles animés par les Petits Débrouillards. Leurs 
connaissances dans divers domaines techniques et 
informatiques ainsi que la pédagogie des animateurs 
furent cruciales pour mener à bien ces animations. 
L’évolution des médiathèques vers le numérique 
nous amènera certainement à renouveler 
l’expérience.

Lucie Baillot,
Médiathèque des Garennes sur Loire 

à Juigné sur Loire

LE NUMÉRIQUE À 
L'HONNEURAU PIED DES 
IMMEUBLES
À l'occasion des neuf semaines d'animation scientifique de rue 
(la Science en Bas de Chez Toi), c'est le numérique qui fut à 
l'honneur pendant l'été. Pendant sept semaines, les enfants de 
Belle Beille et Monplaisir ont démonté des ordinateurs et autres 
objets électroniques pour mieux comprendre leur fonctionne-
ment, les détourner, créer des films et des dessins animés. Ces 
actions éducatives ont permis pour certaine-es de démystifier 
les boites noires numériques que constituent ces équipements 
informatiques, et pour d'autres d'augmenter leur pouvoir d'agir 
en imaginant nouvelles pratiques et en réalisant leurs propres 
projets et objets numériques !

PHOTO

ANALYSE DE L’ANTENNE
Après une année 2015 très fructueuse, 2016 a vu les actions d'édu-
cation au numérique prendre de l'ampleur et les actions liées aux 
transitions écologiques et sociales se maintenir. En 2017, nos ac-
tions se dirigeront également vers de nouveaux univers pédago-
gique et d'envergure sociétale : ceux de la lutte contre le racisme et 
les discrimination avec la campagne Etre Humain Vivre Ensemble, 
ainsi qu'une nouvelle étape de développement des actions d'éduca-
tion au numérique. 

Les partenariats existant dans les quartiers populaires déboucheront 
certainement sur des projets autour du vélo. Les nouveaux partena-
riats qui se développement laissent augurer une année 2017 riche 
en projets et en actions. L'antenne devra se structurer en ce sens.

ÉDUCATION AUX TRANSITIONS

1 6 0
Heures d’animation

1065
B é n é f i c i a i r e s

ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE

3 7 0
Heures d’animation

4 5 9
B é n é f i c i a i r e s

10
Heures d’animation

77
B é n é f i c i a i r e s

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 
AFFECTIVE ET SEXUELLE
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NORMANDIE Manche

Antenne créée en 2008

4 rue de Champagne
14000 Caen
    normandie@lespetitsdebrouillards.org     ogier.maillard
    02.31.94.87.02 / 07.79.90.64.17

Les permanent.e.s
Ogier Maillard, référent 
d’antenne, 
Nathanaël Latour, 
médiateur scientifique

Les services civiques
volontaires
Aurélie Mouellic, 
Maxime Poulain, Emeline 
Jacqueline, Fulgence 
Lemonnier, Marion 
Chatelier, Tess Lemonnier

Les bénévoles et 
vacataires
Julie Blondin, Nancy Manga, 
Marion Chatelier,Babas 
Babakwanza, Nathanaël 
Latour

Les stagiaires
Pascaline Duchatelle

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
L'activité quotidienne de notre antenne a contribué à développer des ateliers scien-
tifiques, notamment autour de la thématique de la programmation numérique à 
Dieppe. Ce sont ces activités périscolaires qui ont suivi la formation à l'éducation au 
code, mise en place par l'association à la fin de l'année 2015, à destination des ani-
mateurs de la Maison Jacques Prévert et dans le cadre du PEDT de la ville de Dieppe. 
L'antenne a également mis en place des ateliers scientifiques dans le cadre des TAP 
à Caen et à Mondeville. Une bonne occasion de cultiver sa curiosité en s'amusant 
avec les sciences ! Depuis dix ans, l'activité de l'antenne repose sur notre partena-
riat avec la Maison de l'Energie à Caen, où sont accueillis des élèves du cycle 3 aux 
collégiens de troisième. Ainsi, ils ont pu se questionner sur les énergies, la transition 
énergétique, le réchauffement climatique. La stabilité de l'antenne et le développe-
ment d'actions définissent notre présence en Normandie.

NOS PROJETS PHARES
La Fondation Nature et Découvertes, un partenariat innovant 
Dans le cadre de l'appel à projets de la Fondation Nature et Découvertes, notre 
antenne a pu défendre un projet autour de la Biodiversité urbaine ("Biodiver'Cité"). 
Pendant 5 jours, un animateur petit débrouillard à exploré le quartier du Chemin 
Vert de Caen avec des jeunes de la MJC du quartier. Se projeter dans son quartier, et 
imaginer des aménagements pour y améliorer la qualité de vie étaient les objectifs 
de ce projet. Via cette action, notre antenne a créé des liens avec le magasin Nature 
et Découvertes de Caen. Leurs clients ont pu contribuer au fonctionnement de l'as-
sociation en faisant un don.

Les Turbulences Numériques
Notre partenariat avec la Maison Jacques Prévert de Dieppe nous permet d'avoir un 
pied à terre en Seine-Maritime. Ainsi, nous avons pu participer activement à la mise 
en place et à l'animation d'une journée de formation à destination des animateurs 
de structures de jeunesse de Seine-Maritime et à une journée d'animation auprès du 
grand public. 

Lilian Thuram à Hérouville pour l'Exposition être humain, vivre ensemble
En partenariat avec Caen la Mer et la DRJSCS de Normandie, l'exposition Être Humain 
Vivre Ensemble a été accueillie la bibliothèque d'Hérouville St Clair. Sur 21 jours, nous 
avons mis en place une formation pour les médiateurs culturels de la bibliothèque, 
qui ont pu animer l'exposition auprès de publics scolaires. Des ateliers à destination 
du grand public ont été mis en place, notamment un temps fort où des jeunes ont 
pu rencontrer et échanger sur le racisme et la diversité avec Lilian Thuram, président 
de la Fondation Éducation Contre le Racisme. L'exposition a également été présente 
à Alençon à la fin de l'année lors du Forum des égalités.

17 VILLES D’INTERVENTION

27 
JOURNÉES
D’ANIMATION

2251
JEUNES DE 
MOINS DE 25 
ANS ANIMÉS

4 4 5
BÉNÉFICIAIRES

QUARTIERS POLITIQUE
DE LA VILLE
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NORMANDIE
Parole de partenaire
concernant le partenariat avec la DDCS de la Manche autour 
de problématiques du vivre ensemble

 Le partenariat entre L'association Les petits 
débrouillards Grand Ouest et la DDCS de la Manche 
s'est initié dans le cadre de la semaine des loisirs 
éducatifs du 23 au 26 mars 2016. Dans ce cadre, 
l'association a animé un temps d'atelier "Etre humain, 
vivre ensemble : sensibiliser par les sciences 
à la citoyenneté" et a donné une conférence  : 
"Une approche du mieux vivre ensemble et de la 
citoyenneté par la culture scientifique".

Johanna Pascal,
Conseillère d'éducation populaire et de jeunesse,

DDCS de la Manche

DES FORMATIONS SUR LES 
PRÉJUGÉS ET LES STÉRÉOTYPES
Dans le cadre de la réforme des projets éducatifs territoriaux, 
l'association, en partenariat avec la DDCS de la Manche et la 
Maison des Adolescents de la Manche, a formé près de 14 ani-
mateurs et animatrices sur les parcours pédagogiques réalisés 
par le réseau national des petits débrouillards autour de la thé-
matique "Être humain vivre ensemble". Les animateurs ont ainsi 
pu découvrir différents outils de mise en débat et de médiation 
autour des stéréotypes, des discriminations liées au genre, du 
racisme et de l'interculturalité. Suite à ces deux jours et demi de 
formation, trois malles de parcours pédagogiques ont été mises 
à disposition des animateurs et des structures participant au pro-
jet. Ces malles de parcours ont pour objet de circuler à travers le 
département, parmi les différentes structures désirant mettre en 
place des activités autour de ces thématiques.

PHOTO

ANALYSE DE L’ANTENNE
L'activité 2016 de l'antenne de Caen démontre qu'elle a su dévelop-
per des partenariats sur le territoire normand, notamment autour de 
l'éducation au numérique et de l'éducation contre les discrimina-
tions. Ce développement d'actions reste malgré tout encore fragile 
mais s'inscrit dans une dynamique de territoire et relève d'un besoin 
éducatif autour de ces thématiques. 

La Science en Bas de chez Toi et la Sex Breizh sont autant de pro-
grammations et de dispositifs qui ont contribué à maintenir la pré-
sence de l'association sur cette grande région. L'éducation aux Tran-
sitions reste également un de nos engagements phares avec, par 
exemple, la présence du Science Tour à Alençon lors du forum "toc, 
toc, toc" et de la Fête de la Science à Caen ainsi qu'avec des actions 
autour des "Passeports DD" menés dans les écoles d'Alençon. 

L'antenne de Caen s'engage sur une année 2017 riche en décou-
vertes.

ÉDUCATION AUX TRANSITIONS

1 0 8
Heures d’animation

6 6 2
B é n é f i c i a i r e s

ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE

54
Heures d’animation

1 1 5
B é n é f i c i a i r e s

ÊTRE HUMAIN VIVRE ENSEMBLE

40
Heures d’animation

2 3 3
B é n é f i c i a i r e s
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RAPPORT DE GESTION ET PERSPECTIVES

LA SITUATION DE 
L'ASSOCIATION EN 2016
1. LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE 
     L'EXERCICE 2016

L'exercice 2016 a été marqué par une période 
d'observation suite à la mise en redressement judiciaire 
de l’association décidée par le Conseil d’Administration 
réuni le 10 juillet 2015. Le redressement jugé le 3 août 
2015 par le Tribunal de Grande Instance imposait une 
période d’observation de 2 fois 6 mois allant jusqu’au 
3 août 2016. Au 26 septembre 2016, le TGI de RENNES 
a autorisé la poursuite des activités et validé un plan 
de remboursement sur 10 ans. À noter qu'un nouveau 
directeur est arrivé le 14 novembre 2016.

2. ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTATS 
      DE L’ANNÉE 2016

Le résultat net de notre association Les petits 
débrouillards Grand Ouest en 2016 laisse apparaître un 
résultat excédentaire prévisionnel de 36 489,60 € après 
un déficit de 64 505,25 € en 2015. Les recettes propres 
dégagées par les activités de l’association (ventes de 
prestations) en 2016 ont été de 555  552,06  € au lieu 
de 579  477  € en 2015 (soit une baisse de 4 points). Le 
montant des subventions a fortement augmenté sur 2016 
avec un montant de 835 315,59 € contre 791 217,62 € en 
2015 (soit une augmentation de 5,5 points). À noter que 
les subventions d'action sont passées de 539 177,62 € à 
640 282,59 €. (soit une augmentation de 19 points).

Au total, en y ajoutant les produits annexes, les cotisations 
et dons en provenance des adhérents, les produits 
d’exploitation ont été de 1 411 183,90 € en 2016 au lieu de 
1 392 331 € en 2015 soit une augmentation de 1,33 point.
Les charges de fonctionnement sont stables en 2016 et 
maintenues à 326K€. À noter que globalement les postes 

liés à la pédagogie ont augmenté (le poste de matériels 
pédagogiques est passé de 16K€ à 25K€) à l'exception du 
poste de sous-traitance générale (14K€ à 1K€) et achats et 
étude de prestation de service (11K€ à 6K€) ce qui indique 
une très bonne maîtrise des dépenses.

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 919 837 € 
en 2016 au lieu de 1 054 435 € en 2015 soit une baisse 
de 134 598 € (-12,7 points) ce qui s'explique par le départ 
de salarié-e-s en 2015 dont les effets sont perceptibles 
pour 2016. À noter que les aides pour les emplois ont 
diminué de 56 990 €, il faudra rester vigilant-e-s sur ce 
point. Le nombre d'heures vacataires a sensiblement 
diminué prenant en considération les recommandations 
de l'année 2015.

Les charges de personnel des vacataires se sont élevées 
à 111 832 € en 2016 pour 128 427 € en 2015. En 2016, les 
vacataires représentent 5,279 ETP au lieu de 6,062 ETP en 
2015. Les dotations aux amortissements se sont élevées 
en 2016 à 126  756  € au lieu de 151  620  € en 2015. La 
baisse des dotations est sensible et devrait s'accentuer 
légèrement pour l'année 2017. Il faudra attendre 2018 
pour connaître une forte diminution de la dotation aux 
amortissements avec la fin des dotations liées au JIX.

Au final, les charges totales - en prenant en compte les 
charges financières et les charges exceptionnelles - se 
sont élevées à 1 641 204 € au lieu de 1 797 414 € en 2015 
soit une diminution des charges de 156 210 € (- 8,7 points)

Pendant cette même période, les produits totaux se sont 
élevés à 1 677 693,65 € au lieu de 1 732 909 € en 2015 
soit une baisse de 55 216 € (-3,2 points).

Ce qui explique le résultat excédentaire de 36.489 € en 
2016 au lieu du résultat déficitaire de 64.505 € en 2015.

PRÉAMBULE

La sortie de redressement 
judiciaire conduit l'association au 
remboursement d'un passif sur 
les dix prochaines années. Cette 
décision envoi un signal positif 
à l'ensemble de nos partenaires 
mais nous invite à la vigilance et au 
renforcement de nos procédures 
afin d'optimiser et de rationaliser 
nos outils de gestion.

L'implication des salarié-e-s et du mouvement des Petits 
Débrouillards doit nous permettre de relever les défis de 
l'année à venir et plus encore. En quelques mois, nous 
avons déjà obtenu des résultats et nous pouvons nous en 
féliciter. 

Ainsi, par l'effort conjugué des militant-e-s de l'association, 
nous avons :

• sauvegardé de manière pérenne 28 postes de 
       salarié-e-s

• démontré notre capacité à nous renouveler une 
nouvelle fois en construisant des projets de plus en 
plus mobilisateurs. Notre ancrage territorial sur 14 
antennes locales se confirme sur tout le territoire.
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Le résultat affecté au bilan constituerait une première 
étape pour se rapprocher de la reconstitution de fonds 
propres et des réserves associatives, l'attente liée au 
résultat 2017 correspondant à un double objectif : celui 
d'honorer, en plus des charges liées à l'exploitation les 
dettes du redressement et celui du dégagement d'un 
excédent encore supérieur pour arriver à un état des 
réserves associatives supérieur à 0 €.

3. ANALYSE DE LA SITUATION AU 
      31 DÉCEMBRE 2016

L’analyse du bilan au 31 décembre 2016 permet 
de comprendre la situation financière des petits 
débrouillards Grand Ouest.

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 et à – 71 408 € au 31 décembre 2015. 
En 2016, ils sont de –  34  918  €. La situation reste donc 
encore très fragile car impactée des résultats des années 
précédentes, il faudra rester particulièrement vigilant sur 
ce point.

Comme l'année dernière, le rapport de gestion rappelle que 
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. 
Nous devons continuer à être particulièrement vigilant-e-s 
sur ce point. À ce jour, l'association n'a théoriquement plus 
les moyens de financer de l'investissement ou la totalité 
de son cycle d'exploitation. Toutefois, l'échelonnement du 
remboursement du passif sur 10 ans lui permet d'assurer 
une trésorerie suffisante pour faire face en attendant une 
évolution positif de ses fonds propres prévue pour 2017.

L'ÉVOLUTION PRÉVISIBLE 
POUR 2017
1. PERSPECTIVES BUDGÉTAIRES POUR 2017

Pour 2017, le budget - réaliste - fait ressortir les principaux 
éléments suivants : 

• recettes propres = 577K€ au lieu de 536 708 € réalisés 
en 2016,

• subventions de fonctionnement et sur projets = 907K€,
• charges de fonctionnement =  291  087  € au lieu de 

326  482  € réalisés en 2016, ceci s'explique par une 
baisse de 20K€ de rémunération des intermédiaires,

• charges de personnel (hors Service civique) 
connaîtront une légère augmentation passant de 
969 898 € à 980 939 €,

• résultat net attendu = + 103 398 €.

Ce résultat doit permettre de retrouver des fonds propres 
positifs et couvrir en trésorerie le remboursement du 
passif inscrit au Bilan pour 102 936 € ainsi que la reprise 
des prêts pour 30 172 €.

2. DÉLAI DE PAIEMENT FOURNISSEURS ET DETTE

À ce jour et depuis le 4 août 2015, nous sommes à jour de 
nos règlements vis-à-vis des salariés, des fournisseurs et 
des organismes sociaux. Nos dettes au 31 décembre 2016 
s’élèvent à 912 K€.

CONCLUSION
Les résultats 2016 indiquent que la solution du redressement 
judiciaire était un choix judicieux. L'association a réussi avec 
une forte mobilisation de toutes les parties-prenantes, à 
maintenir l'exploitation malgré une baisse importante des 
charges de personnel. Par ailleurs, si le résultat est positif, 
il doit être nuancé car une partie des produits sont liés à la 
diminution des créances du RJ.

Une vigilance importante doit être apportée au suivi 
administratif et financier tout au long de l'année. Il est 
indispensable que l'association ait la maîtrise de l'exécution 
budgétaire. Une attention particulière doit être portée à 
la trésorerie. L'intégration du Grand Ouest dans le GIE Les 
Petits Débrouillards Service devrait permettre d'aller dans 
ce sens.

Une très bonne année s'annonce pour les Petits 
Débrouillards, année nécessaire pour couvrir le paiement 
du passif du redressement judiciaire sur 2017 pour 102K€ 
qui sortira en trésorerie : nous devons donc le combler 
par un résultat excédentaire au moins équivalent. La mise 
en place de nouveaux outils de gestion sur l'année 2017 va 
nous assurer un suivi plus fin de l'exécution budgétaire  : 
l'année 2017 est consacrée à la finalisation de nombreux 
chantiers administratif et financier en concertation avec le 
Pôle Administratif et les équipes.

Pour permettre une clôture de l'exercice 2017 optimale, 
nous avons décidé, d'une part, d'associer un expert 
comptable pour finaliser les chantiers en la matière et pour 
assurer l'exécution du calendrier de clôture, et, d'autre 
part, d'organiser un point d'étape à mi- année avec le 
commissaire aux comptes pour réaliser un bilan – compte 
de résultat en novembre 2017.

L'équipe de direction : Yoann Gény – Hélène Bréard 
Le trésorier – Bruno Richet.  Le président – Carl Jorgensen
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