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Par l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Nièvre & le Syndicat
Intercommunal d’Energies, d’Equipement et d’Environnement de la
Nièvre.



    L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Nièvre
propose des animations pour sensibiliser, informer, mieux
maîtriser et comprendre ses consommations d'énergie.

Tous les publics peuvent être sensibilisés de manière ludique,
avec des jeux de société, exposition ou atelier. 
Ces animations facilitent les échanges autour de différents
sujets du quotidien (consommation d'énergie, économies
d’énergies, les éco-gestes…)

Les expositions, illustrées dans ce guide sont prêtées
gratuitement.

Les animations proposées durent entre 30 minutes et 2h. Elles
permettent d’accueillir en moyenne un groupe de 5 à 20
personnes en fonction de celle choisit.
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Pour cela, 3 thèmes peuvent être abordés :

 - Le fonctionnement du vélo avec la perte d’énergie, la notion de
développement durable et d’énergie fossile à préserver.

 - Les économies d'énergie avec la puissance des ampoules. 

 - La notion de nouvelles technologies avec 
la consommation des téléphones portables, 
des équipements du logement…

 Cette animation à destination de jeunes entre 11 et 15 ans dure
entre 1 à 2 heures pour un groupe de 20 personnes.

Il s’agit d’un vélo qui génère,
grâce au mouvement des
roues, un courant électrique
alimentant un petit générateur
de 24 volts. 

L’objectif est de sensibiliser
à la production d’énergie
ainsi qu’à la notion
d’économie d’énergie.

1) Le vélo-générateur

4



1) La consommation d’électricité

2) L’abonnement

3) Les taxes
4) Le chèque énergie

2) Lecture de facture

Un diaporama est projeté et reprend les points suivants :

- Kilowattheure et prix de l’électricité
- Le compteur (relevé réel, relevé estimé, le compteur Linky)
- Lecture de sa consommation
- Parallèle avec la consommation de gaz 

- Quel abonnement me faut-il ?
- Qu’est-ce que les heures creuses ? 
   Est-ce que j’en ai besoin ?
- Le prix des abonnements
- Lire son abonnement sur sa facture

Afin de faciliter la lecture et de suivre la
présentation plus simplement, Il est
demandé aux personnes d’apporter
leurs propres factures pour cet atelier. 
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3) Dépollul'Air

Cette animation se présente
sous forme d’un jeu de société.
La partie  dure de 1h à 2h pour
un groupe compris entre 4 et
20 personnes maximum.

A partir de 7 ans, cet atelier
permet d’aborder l’impact des
équipements et objets de la
maison qui émanent en
permanence des composés
organiques polluants plus ou
moins dangereux pour la santé. 

Les objectifs de cette animation sont de permettre aux participants
d’identifier les différentes formes de pollution de l’air et
d’encourager l’adoption de gestes quotidiens favorables à leur
santé ainsi qu’à leur environnement.
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4) T'es au courant

Cette animation se présente sous forme d’un jeu ludique. La partie
dure environ 1h30.

A partir de 10 ans et par
groupe de 2 à 4 personnes,
les participants cherchent à
aménager leurs logements
d’un ensemble d’équipements
plus ou moins énergivores.

Le but est d’apprendre à maitriser ses choix en matière
d’équipements électriques, de chauffage et d’eau chaude sanitaire
ainsi qu’adopter un comportement économe. 

A travers ce jeu, on s’interroge sur : quels sont les éco-gestes à
adopter ? Quels sont les équipements énergivores ? Etc…
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5) Les cartes de Watty

Cette animation se présente sous forme d’un jeu de cartes qui dure
environ 30 minutes pour un groupe de 2 à 6 personnes, à partir
de 5 ans. 

Cette animation bien
que plutôt réservée aux
enfants peut également
être utilisée lors
d’animation auprès de
familles.

Cet atelier permet d’aborder les éco-gestes et les économies
d’énergie de manière simple et amusante. 

Il est possible de jouer à
des jeux différents selon
le public : un memory,
un mistigri…

Le but du jeu étant de
les associer afin de les 
 expliquer.
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6) A la poursuite de Goutedo

Cette animation se présente sous forme d’un jeu de société. La
partie dure environ  30 minutes pour un groupe de 2 à 6
personnes, à partir de 7 ans. 

Celle-ci permet d’aborder différentes thématiques autour de l’eau
tel que : le cycle naturel de l’eau, le cycle de l’eau domestique, la
lutte contre les inondations et la pollution, la biodiversité ainsi que
l’eau dans le monde…
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Par groupe de 4 personnes, à partir de 12 ans, ce jeu aborde le
développement durable de façon globale via des notions
d’économie, de qualité de vie, de culture, d’énergie, d’empreinte
écologique, de responsabilité individuelle et collective. 

Ainsi le but de ce jeu est d’installer dans notre pays, diverses
infrastructures (service de traitement des eaux, espace culturelle,
parc éolienne…) tout en mesurant notre impact sur
l’environnement.

 

Cette animation se
présente sous forme d’un
jeu de plateau. La partie
dure environ 2h. 

 

7) Terrabilis
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8) ECO'N'HOME

Cette animation se présente sous
forme d’un jeu de société. La partie
se joue en équipe de 1 à 3 joueurs
maximum pour tous publics. 
Il y a de 2 à 6 équipes maximum.

Il a pour objectif d'aborder de façon ludique et éducative l'ensemble
des thèmes liés aux consommations d'énergie et d'eau. Il inclut les
aspects réglementaires, la protection de l’environnement, la
santé et les éco-gestes à adopter afin de mieux maîtriser sa
consommation.

Le but est de parcourir les pièces de la maison et le jardin avec son pion
afin d'aborder et valider les 8 thématiques proposées (quiz : eau,
électricité, gaz, chauffage, salle de bain, salon et chambre, cuisine, la
planète et la santé).
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9) Eco-responsable au bureau

Un diaporama est projeté durant l'animation.

Il a pour objectif d'aborder les impacts environnementaux au
bureau  afin d'instaurer des actions efficaces et des bonnes
résolutions.

Plusieurs thématiques sont abordées 
par le biais d'un quiz et des chiffres clés.
(consommation d'énergie, déchets, numérique..)

Cette animation propose des idées, gestes simples, actions
collectives pour que chacun puisse participer avec l'entreprise,
l’administration ou la collectivité dont il fait partie. Des pistes
d'actions pour améliorer le quotidien au travail et réduire les impacts
sur l’environnement.
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10) Exposition : un geste une économie

le chauffage et la ventilation 

la cuisine (4 affiches)
l'eau (4 affiches)
l'électricité (3 affiches)

Cette exposition se présente sous la
forme de 14 affiches en format A3.
 4 thèmes sont abordés:

       (3 affiches)

Elle expose des écogestes à 
 mettre en place au quotidien
pour réaliser des économies
d'énergies facilement.

Chaque affiche propose des conseils
en fonction de la thématique qu'elle
illustre. 
Pour une compréhension simple et
rapide, chaque couleur représente un
thème.
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Vous êtes intéressé par une
animation ? 

Vous souhaitez organiser un atelier
de sensibilisation ?

Réserver 1 mois à l'avance
Prévoir un nombre suffisant de participants 

Une convention sera établit entre les structures.

Prenez contact auprès de l'Agence Locale de l'Energie
et du Climat : 03 86 38 22 20
Ces animations sont gratuites !

Pour optimiser l'organisation :

      (au minimum 5).

Sous réserve de la disponibilité des animateurs.

Nous sommes à votre écoute pour vous
proposer une animation à la carte, en
fonction des besoins. 
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Ce guide reprend l’ensemble des animations proposées par l’Agence
Locale de l’Energie et du Climat de la Nièvre. Parmi elle : des jeux de
société sur les économies d’énergie, Des ateliers lectures de facture et
bien d’autres activités…

 Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez contacter
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat au : 03. 86. 38. 22 .21 

ou par mail au : contact@ale-nievre.org

Ce service gratuit, neutre et indépendant
a  pour objectifs de sensibiliser, de
conseiller et de renseigner les particuliers,
les collectivités et les organismes publics sur
la maîtrise de l’énergie et des énergies
renouvelables.

" Vers les économies d'énergies "" Vers les économies d'énergies "

Retrouvez nous, au : 
13 Avenue Pierre 
Bérégovoy, 58 000 NEVERS
 
Plus d’information sur le site :
WWW.ale-nievre.org              
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