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Est-il encore nécessaire de vous dépeindre la manière dont nous traitons la terre ? De vous
dressez des statistiques, des montées de températures, de montées des eaux, de mers
démontées ?
Aujourd’hui les termes de réchauffement climatique, développement durable, d’économies
d’énergies et d’énergies renouvelables sont connues de la grande majorité d’entre nous et
au cœur du débat actuel aussi bien sur la scène Française, Européenne que planétaire.
La prise de conscience et la mise en place d’actions durables sont le travail de chacun
d’entre nous.
Effectivement la protection de l’environnement arrive en 3ème position des préoccupations
des Français, mais seulement 15% d’entre nous pensent que nos efforts quotidiens peuvent
endiguer le phénomène du renforcement de l’effet de serre… Et pourtant nos gestes au
quotidien engendrent 50% des émissions de gaz à effet de serre ! (Source ADEME).
Les efforts à fournir sont donc le renforcement de la sensibilisation sur le thème du
réchauffement climatique et la large communication sur les différentes économies
d’énergies et les alternatives durables telles que les énergies renouvelables et les
fournisseurs d’électricité « verte ».
La communication doit être rapide et ample car le temps presse. L’approche doit être à la
fois adaptée à chacun, ludique et pragmatique.
Le but de ce projet bénévole se dessinera autour des ces grands axes et à un moment
crucial de l’histoire de l’énergie (juillet 2007 : ouverture du marché aux particuliers).
Grâce à un moyen de déplacement doux, visible et ludique (Rosalie Solaire) nous
voyagerons à travers la France pour rencontrer les populations. Notre discours pragmatique
ainsi que la documentation d’appuis apportera des solutions concrètes faces aux enjeux
environnementaux actuels.
Le projet fera l’objet d’un film et sera retracé par les médias pour amplifier l’effort de
communication.
C’est parce que les générations futures ne nous pardonneront jamais notre laisser aller qu’il
est grand temps de passer à l’action !

L’équipe Rosalie Solaire.
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CONTACT :

Grégory DISSOUBRAY
(Vice président IMRAGEN)
64 avenue de la Maréchale
94420 Le Plessis Trévise
06.30.71.00.98

Sébastien PEAN
154 avenue du Général de Gaulle
94350 Villiers sur Marne
06.09.65.21.17

projetrosalie@yahoo.fr
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L'approvisionnement énergétique est sans aucun doute l'un des enjeux majeurs du 21ème
siècle. Les sources d'énergie actuellement utilisées présentent de grands risques
environnementaux et sociaux.
Le nucléaire a montré ses limites et ses dangers, l'utilisation des combustibles fossiles
entraîne des changements climatiques.
Seul un développement rapide des énergies renouvelables, combiné à de réels progrès en
efficacité énergétique, peut nous permettre de relever le défi.

11.. LLee rréécchhaauuffffeem
meenntt cclliim
maattiiqquuee ::
> Le climat
Le climat se définit comme une description des moyennes et des extrêmes météorologiques
en un endroit limité. Le climat est naturellement variable comme en témoigne l'irrégularité
des saisons d'une année sur l'autre. Cette variabilité est normale, et tient aux fluctuations
des courants océaniques, aux éruptions volcaniques, au rayonnement solaire et à d'autres
composantes du système climatique encore partiellement incomprises. De plus, notre
climat aussi a ses extrêmes (comme les inondations, sécheresses, grêle, tornades et
ouragans), qui peuvent devenir dévastateurs...
En 1824, Joseph FOURIER, physicien français, surnomme "effet de serre" le phénomène
démontré par Horace Bénédict DE SAUSSURE à la fin du 18ème siècle : la température
sur Terre est accrue par l'atmosphère qui piège une partie du rayonnement infrarouge émis
par la Terre.
•

•

•

Svante ARRHENIUS annoncait dès 1896, qu'en brûlant le charbon, les hommes
allaient réchauffer la planète via un effet de serre renforcé et fût donc le premier à
mettre en évidence le risque de réchauffement climatique.
En 1958, Charles David KEELING mesure les concentrations de CO2 sur le volcan
Mauna Loa à Hawaï : elles sont alors de 315 ppm puis de 330 ppm en 1974 :
preuve locale d'une augmentation de la concentration en CO2.
Plus récemment, le glaciologue grenoblois Claude LORIUS a entrepris au début
des années 80, une coopération avec ses collègues soviétiques de la station Vostok,
installée au coeur de l'Antarctique. En 1985, les foreurs russes parviennent à
extraire des carottes de glace jusqu'à un kilomètre de profondeur. Publiées en 1987,
leur analyse réalisée à Grenoble et à Saclay par les équipes de Dominique
RAYNAUD et Jean JOUZEL, démontre que, depuis cent mille ans, il existe une
corrélation étroite entre températures moyennes et teneurs en gaz à effet de serre.
En 1999, la démonstration s'est étendue aux 400 000 dernières années. Sur cette
période, jamais la teneur en gaz à effet de serre n'a atteint les valeurs actuelles, dues
à la pollution. Enfin, en 2005 confirmation a été apportée sur une période de 650
000 ans.
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En 1988, plusieurs milliers de chercheurs internationaux se sont réunis sous l'égide
des Nations Unies pour constituer le Groupe Intergouvernemental sur l'Evolution
du Climat afin de travailler sur ce bouleversement global et rapide.

> Comprendre l'effet de serre
L'effet de serre est un phénomène naturel, indispensable à la vie sur Terre et qui assure une
température moyenne de +15°C environ au lieu de -18 °C. En fait, une température de
-18°C ferait geler les océans, ce qui augmenterait considérablement leur pouvoir réflecteur
faisant chuter les températures autour de -100°C...
La Terre reçoit la majeure partie de son énergie du soleil, une partie est absorbée par la
Terre et une autre renvoyée sous forme d'infrarouges. Le rayonnement infrarouge réémis
par la Terre est en partie intercepté par les gaz à effet de serre de l'atmosphère terrestre et le
reste est renvoyé vers l'espace.
Ainsi, la vapeur d'eau, le méthane, le dioxyde de carbone et le protoxyde d'azote, qui sont
des gaz à effet de serre majeurs contribuent à piéger l'énergie renvoyée, augmentant la
température moyenne de la Terre. En effet, ce sont les gaz à structure polyatomique (au
moins 3 atomes) qui retiennent le rayonnement infrarouge au contraire des molécules
diatomiques (99% de l'atmosphère) qui ont une structure trop simple.
Notons le double rôle des nuages dans l'effet de serre : vis-à-vis du rayonnement solaire,
les nuages agissent principalement comme un parasol qui renvoie vers l’espace une grande
partie des rayons du Soleil. Le pouvoir réfléchissant, des nuages épais à basse altitude, est
ainsi très élevé, de l’ordre de 80%. Par contre, les cirrus qui sont des nuages d'altitude
constitués de cristaux de glace, ont un effet parasol très faible puisqu’ils sont transparents
mais participent fortement à l'effet de serre.

Le bilan radiatif et sa perturbation anthropique : estimation de l’impact de l’effet de serre
et de l’effet parasol sur le bilan énergétique de la Terre.
Source : CNES, 04/2006
-Tournée en Rosalie Solairewww.projet-rosalie.fr
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Les températures moyennes du globe (mesurées à 2 m au-dessus du sol sous abri) sont de :
+15,1 °C en moyenne (régions polaires : -20°C, tempérées +11°C, équatoriales : +26°C).
Sur Mars où l'atmosphère est tenue et donc l'effet de serre absent, la température moyenne
est de -50°C. Sur Vénus, où l'atmosphère est très chargée en gaz carbonique, la
température moyenne est de +420°C. Nous comprenons donc que les concentrations en gaz
à effet de serre sur Terre ont permis l'apparition des formes de vie que nous connaissons
qui sont sensibles aux températures.
L'élévation de température depuis le début des années 1980 est notable tout comme les
records des premières années du XXIème siècle.
La majorité de la communauté scientifique est unanime : l'aggravation de l'effet de serre
est principalement à l'origine du changement climatique en cours qui représente "une
perturbation anthropique dangereuse du système climatique". En effet, "de toute évidence,
le climat de la Terre a évolué à l'échelle régionale et mondiale depuis l'époque
préindustrielle".
Ceci entraîne des répercussions multiples sur les sociétés humaines et l'écosystème de la
Terre comme la multiplication des anomalies climatiques.
On parle donc de changement climatique global car son étendue géographique est
planétaire et ses caractéristiques et conséquences sont variées.

Energie
(production,
information)
13%

Déchets
et autres
4%

Agriculture
16%

Bâtiment
20%
Transport
27%

Industrie
20%

Proportion des émissions de gaz à effet de serre par secteurs.
Notons que 50% des émissions de gaz à effet de serre sont du aux transports et aux logements.
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22.. A
Alltteerrnnaattiivveess,, ééccoonnoom
miieess eett éénneerrggiieess rreennoouuvveellaabblleess::
> Problématique.
Une grande partie de l'énergie consommée dans le monde (près de 90%) provient de
gisements de combustibles fossiles : pétrole (35 %), gaz (21 %), charbon (24 %) et
uranium (7%) (Agence Internationale de l'Energie). Et, sur 26,8 milliards de barils de
pétrole consommés chaque année, la moitié l'est pour le secteur des transports.
Pourtant, ces sources traditionnelles d'énergie posent de nombreux problèmes :
•

•

•

•
•

Leurs stocks sont en quantité limitée, elles sont épuisables. Or la consommation de
ces énergies ne cesse de croître, les rendant de plus en plus difficile et coûteuses à
exploiter, ce qui en augmente les prix. Ainsi, des ressources qui étaient peu
rentables avant, le deviennent (comme l'exploitation pétrolière off shore) et la
recherche d'innovations techniques est stimulée. Alors que les énergies
renouvelables (ER) sont par définition quasi inépuisables et présentes
abondamment.
Pour autant, les réserves d'énergies fossiles sont encore importantes : 40 ans pour le
pétrole, 70 ans pour le gaz et 400 ans pour le charbon en. Nous noterons qu'il existe
de nombreuses estimations parfois contradictoires sur les réserves de pétrole faisant
varier les chiffres entre 40 à 200 ans...
Le premier choc pétrolier de 1973 a incité les pays industrialisés (les plus gros
consommateurs de pétrole) à se tourner vers des énergies alternatives. Mais cela
s'est fait, notamment en France, au profit d'une autre énergie fossile, et donc non
renouvelable : le nucléaire, c'est ce que l'on appelle, en économie, l'effet de
verrouillage technologique.
La crainte de l'énergie nucléaire, de ses déchets et les risques de prolifération des
armes nucléaires. D'autant plus que les programmes nucléaires devant prendre le
relais des réacteurs classiques s'avèrent couteux et complexes.
Les sources conventionnelles d'énergie présentent des risques de catastrophes
majeures : marées noires, fuites radioactives, explosions de gazoducs...
Il y a permanence et aggravation du non développement économique et social de
pays et régions qui ne peuvent avoir accès à des formes modernes d'énergies,
notamment l'électricité (environ deux milliards de personnes n'y ont pas accès). Les
investissements pour y parvenir sont trop lourds et l'approvisionnement de tels
systèmes en énergies fossiles importées mènerait ces pays à une dépendance
énergétique inacceptable. Or, l'utilisation d'énergies renouvelables assure une
gestion intelligente des ressources tout en développant l'emploi local. Ceci est
également valable pour les pays industrialisés comme l'Allemagne où 135 000
nouveaux emplois sont issus des ER (BMU, 2004).
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>D’abord penser aux économies d’énergies.
Le débat de l’énergie est avant tout celui de sa consommation. Nous maîtrisons
l’extraction et l’utilisation des énergies fossiles mais celles-ci ne sont pas éternelles, elles
nous sont chères et limitées.
La première démarche est donc celle de l’économie d’énergie et de la maîtrise de sa
consommation. Effectivement avant la question « comment produire plus d’énergies ? »,
vient la question « comment consommer mieux l’énergie ? ».
Le premier facteur à enrailler est celui du gaspillage à la maison, dans nos transports, et au
travail. Il existe deux types de gaspillage : par négligence (consommation inutiles) et par
manque d’optimisation (consommations disproportionnées). A titre d’exemple, cela va du
fait d’oublier d’éteindre la lumière lorsqu’une pièce est vide à rouler dans une voiture de 5
places pour aller seul au travail.
On pourrait faire une liste presque interminable d’idées nous permettant de réduire nos
dépenses en consommation énergétique par le simple effort d’économiser l’énergie.
A l’heure des réductions de coûts au sein des entreprises. La solution de diminuer les
charges de l’entreprise c’est malheureusement traduit par la suppression d’une partie de
son effectif et de ses actions insuffisamment rentable. Pourquoi ne penserions nous pas de
la même manière en ce qui concerne l’énergie.
Il est important de savoir qu’en France deux réacteurs nucléaires sont nécessaires à
alimenter les veilles de nos appareils électriques, qu’un degré de plus pour le chauffage
augmente de 7% les émissions de gaz à effets de serres. On remarque également que la
moitié de nos trajets en voiture font moins de trois kilomètres et que celle- ci contiennent
en moyenne 1.3 passagers alors que les voiture traditionnel peuvent accueillir cinq
passagers.

> L'essor des énergies renouvelables.
Ces principales constatations ont conduit à un accroissement des recherches vers les
énergies dites renouvelables qui utilisent des flux inépuisables d'énergies d'origine
naturelle (soleil, vent, eau, croissance végétale...)
Pour autant, ces énergies de l'avenir ne couvrent encore que 20% de la consommation
mondiale d'électricité en notant que l'hydroélectricité représente 92,5% de l'électricité issue
des ER (biomasse 5,5%, géothermie 1,5%, éolien 0,5% et le solaire 0,05 %).
Ainsi, la capacité totale de production d’électricité issue d’énergies renouvelables (hors
grande hydraulique) s’élève à 160 gigawatts (GW), soit 4% de la capacité mondiale du
secteur énergétique. Les pays en développement produisent 44% de cette capacité, soit 70
GW (REN21, 11/2005).
Au niveau des investissements, ce sont quelque 30 milliards de dollars qui ont profité aux
énergies renouvelables à travers le monde en 2004 (hors large hydraulique), un chiffre qui
soutient la comparaison avec l’investissement réalisé dans le secteur des énergies
classiques atteignant approximativement 150 milliards de dollars.
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La technologie énergétique affichant la croissance la plus rapide au monde est l’énergie
solaire photovoltaïque connectée au réseau (PV), laquelle a augmenté sa capacité actuelle
de 60% par an entre 2000 et 2004 pour couvrir plus de 400 000 toits au Japon, en
Allemagne et aux Etats-Unis. La deuxième place revient à la capacité de l’énergie éolienne
avec une augmentation de 28% par an, l’Allemagne totalisant à elle seule près de 17 GW
installés depuis 2004.
Notons enfin que les emplois directs issus de la production d’énergies renouvelables, des
interventions et de la maintenance ont dépassé la barre des 1,7 million en 2004, dont 0,9
million rien que pour la production de biocarburants.

> Les énergies nouvelles renouvelables.
Les énergies renouvelables et tout particulièrement la petite hydraulique, la biomasse et le
PV solaire, fournissent de l’énergie électrique, de la chaleur, de la force motrice et un
approvisionnement en eau à des dizaines de millions de personnes dans les zones rurales de
pays en développement. Elles desservent ainsi l’agriculture, des petites industries, des
foyers, des écoles et comblent d’autres besoins communautaires.
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33.. LL''éélleeccttrriicciittéé ssoollaaiirree pphhoottoovvoollttaaïïqquuee ((ssoolleeiill >> éélleeccttrriicciittéé)) ::
Le soleil, bien que distant de plus de 150 millions de kilomètres de nous, demeure notre
plus grande source d'énergie même si elle est intermittente.
L'énergie solaire, peut être convertie en chaleur ou en électricité.
A ce titre, l'énergie solaire permet de s'orienter vers l'autonomie énergétique à l'échelle de
l'habitat voire du quartier.

Panneaux solaires
L'effet photovoltaïque, découvert par le physicien Becquerel en 1839 permet la conversion
directe du rayonnement solaire en électricité lorsque les photons (particules de lumière)
parviennent à mettre en mouvement les atomes de certains matériaux. C'est seulement en
1954 que cette découverte fut appliquée.
Toutefois, le rendement énergétique n'est que de 5 à 20% (frôle les 80% en laboratoire), le
reste se dissipant sous forme de chaleur. De plus, ce rendement diminue lorsque les
panneaux voient leur température monter. D'où l'idée de récupérer cette chaleur pour
optimiser le rendement électrique et obtenir une source de chauffage.
Une cellule solaire fait appel à des matériaux semi-conducteurs utilisés en électronique : le
silicium très présent dans la nature est le plus utilisé.
Les installations photovoltaïques se présentent sous la forme d'un panneau rectangulaire un
"module photovoltaïque" aux voltages et puissance désirés.
En 1994, 80% des modules photovoltaïques avaient une puissance de l'ordre de 50 watts
crête (puissance délivrée par le module dans des conditions de référence : éclairement
solaire 1000 w/m², t° de 25°C).
Domaines d'application :
•
•

•

5% de petits appareils : montres, calculettes, gadgets alimentés par des cellules de
faible puissance ;
80% de générateurs autonomes pour l'alimentation d'habitations isolées, des zones
rurales des pays en voie de développement, de relais de télécommunication, de
systèmes professionnels variés (balises en mer, mesures météo, parcmètres...).
Depuis peu, il existe aussi des tuiles solaires qui s'intégre mieux dans le paysage
urbain ;
Notons enfin que si les 10 000 km² de toitures existantes étaient couvertes de
panneaux solaires, la production d'électricité serait de 1 000 TWh par an soit près
du double de la consommation intérieure brute actuelle (516,4 TWh en 2004).
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44.. O
Ouuvveerrttuurree ttoottaallee dduu m
maarrcchhéé ddee ll’’éénneerrggiiee::
Les directives européennes du 26 juin 2003 ont prévu la date du 1er juillet 2007 pour
l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz naturel à tous les clients résidentiels. Le
marché français ouvert à la concurrence passera de 4,5 à 33,5 millions de clients en
électricité et de 640 000 à 11 millions de clients en gaz.
L’ouverture présente enfin l’opportunité pour les particuliers de pouvoir choisir leurs
fournisseurs d’énergies. Ainsi les fournisseurs historiques perdront leur situation de
monopole. Laissant alors une place aux autres fournisseurs notamment ceux produisant de
l’énergie verte (à partir d’énergies renouvelables).
Le consommateur aura donc une démarche plus réfléchie lors de l’achat d’énergie. Il sera
alors d’autant plus acteur de son empreinte écologique et de son influence sur
l’environnement.

55.. N
Noottrree ddéém
maarrcchhee bbéénnéévvoollee ::
Le projet que nous réaliserons en Juillet 2007 est avant tout un outil de communication
original qui s’inscrit à une période clef de l’histoire de l’approvisionnement en énergie et à
un moment crucial pour l’avenir des écosystèmes planétaires.
C’est pourquoi nous partirons à bord d’une rosalie (voiture à pédales) assistée
électriquement grâce à l’énergie solaire (mode de déplacements à 0% d’émissions de
GES). Nous irons à la rencontre des populations tout au long de notre itinéraire, qui sera
ponctué par des évènements où l’on montera des stands (salons, foires, expositions,
festivals et autres manifestations) avec nos partenaires. Nous sensibiliserons les gens sur le
réchauffement climatique et ouvrirons le débat de l’énergie et de sa consommation. Nous
proposerons une documentation adaptée et variée sur les alternatives que représentent les
énergies renouvelables. Cette action nous permettra de présenter nos partenaires en tant
qu’acteur de cette évolution durable.
Le projet sera filmé, immortalisé et diffusé grâce à un court-métrage, amplifiant ainsi notre
effort de communication.
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Association porteuse du projet.

22..
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22.. LL’’aassssoocciiaattiioonn IIM
MR
RA
AG
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EN
N ::
Le réseau Imragen, a pour but d’organiser et d’aider à la réalisation
de projets en France et dans le monde à titre culturel, sportif,
humanitaire, social, et écologique. Il est implanté en région
parisienne. La première association Imragen a été créée en 1997 par
des jeunes bénévoles.
Le 13 juillet 1996, dix jeunes de 17 à 22 ans ont quitté la France
pour se diriger vers la Laponie finlandaise dite "dernière terre vierge d'Europe", dans le
but de rencontrer les chercheurs d'or lapons. Cette aventure organisée par la mairie de
Gif-sur-Yvette a fait prendre conscience à ses participants de leurs possibilités dans la
réalisation de projets.
Il a donc été décidé de créer une association entièrement gérée par des jeunes. Ainsi
naquit "IMRAGEN".
Une année passe, et l'équipe IMRAGEN prend de plus en plus forme. Une deuxième
expédition est lancée. Le 12 juillet 1997, IMRAGEN embarque à Saint - Malo pour deux
semaines de navigation en direction du Parc National du Banc d'Arguin en Mauritanie à
la rencontre des pêcheurs Imragens.... Le voyage s'effectue sur deux voiliers -dont le
fameux PEN DUICK VI d'Eric TABARLY- via le Portugal et les Canaries. Notre
association s'est alors lancée.
La plus belle aventure, c'est d'abord la nôtre : créer un projet à partir d'une idée,
rassembler les personnes intéressées et motivées, faire surgir un esprit d'équipe chez ces
jeunes dont les intérêts sont différents, mais dont l'objectif commun est de pouvoir
transformer un rêve en réalité. Nous voulons montrer par là que, loin des discours de
morosité sur le futur improbable des jeunes de banlieues, il existe une alternative à
l'autodestruction : c'est la création et l'accomplissement, personnel ou au sein d'un
groupe, d'un projet ambitieux, valorisant et motivant.
Le bilan de ces 2 expéditions a fait surgir d'autres envies, d'autres projets : des aventures
dans lesquelles l'engagement serait plus fort encore, plus riche de rencontres et encore
plus original dans ses sujets et ses messages...
Les projets se sont de plus en plus développés, l'association prenant de l'ampleur : au
Mali (1999 à 2003), au Cambodge (2001 à 2005), au Sénégal (2001 à 2006), ainsi que de
multiples manifestations culturelles et écologiques en France.

L’association IMRAGEN porte donc le projet « Tournée en Rosalie Solaire » car
l’écologie concerne aussi bien le domaine humanitaire que social ou encore culturel.

www.imragen.assomedia.org
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33.. P
Prréésseennttaattiioonn ddee ll’’ééqquuiippee ::
Afin de mener ce projet à bien nous nous sommes entouré de compétences
complémentaires :
 Sébastien PEAN :
(membre IMRAGEN)

Diplômé d’une école de commerce parisienne (EDC).
Expérience dans la réalisation de projet (études de marchés,
création d’entreprise…).
Activités associatives.
Il est chargé de coordonner la partie administrative de la
réalisation globale du projet.

 Grégory DISSOUBRAY :
(Vice-président IMRAGEN)

Etudiant en « Conseil et maîtrise de l’énergie ».
Expérience professionnelle dans la vente et la
communication (prospection et chargé clientèle).
Membre actif dans des associations de protection de
l’environnement (médias, intervention en milieu scolaire,
tenu de stands, etc.).
Il est chargé de la communication autour du projet.

 Guillaume LONCHAMPT :
(membre IMRAGEN)

Diplômé en Cinéma (maîtrise).
Expérience dans la réalisation et le montage de plusieurs
courts-métrages.
Expérience humanitaire au Cambodge (réalisation du film
« Who we are »).
Il est chargé de la réalisation de la partie cinématographique
du projet.

 Florian FOUCHARD :
(membre IMRAGEN)

Diplômé en arts plastiques (maîtrise).
Expérience dans l’organisation d’expositions.
Compétences artistiques (dessins techniques, logos, etc.…)
Il est chargé de la préparation artistique du projet et de
l’organisation de nos expositions.

 Franck LEPAREUX :
(membre IMRAGEN)

Diplômé d’une école de commerce (ESMA) et diplômé en
Electronique (IFITEP).
Expérience professionnelle dans les domaines de
l’électronique et de la télécommunication.
Il est chargé de la réalisation technique et mécanique du
projet.

-Tournée en Rosalie Solairewww.projet-rosalie.fr
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44.. N
Nooss ppaarrtteennaaiirreess ::
> ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise des énergies) :
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle des ministères de la Recherche, de
l’Écologie et de l’Industrie, rassemblant 850 collaborateurs, constitue un instrument
incontournable de la mise en œuvre de la politique française conduite en matière de
développement durable en général, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et
de prévention de la production des déchets en particulier.
Auprès des acteurs économiques (entreprises, collectivités locales, groupements
professionnels), l’ADEME s’attache à concevoir et à mettre en oeuvre les outils
nécessaires à l’amélioration de leur efficacité énergétique et de leur gestion des déchets.
En matière d’information et de sensibilisation du grand public, les actions de l’ADEME
sont accompagnées par le réseau des 180 Espaces Info-Énergie et de ses 300 conseillers.
Ce réseau organise des journées d’animations (expositions, conférences, etc.) et diffuse
des informations et des conseils personnalisés aux particuliers autour des thématiques de
l’habitat, du chauffage, du transport, des déchets etc.

L’ADEME est partenaire du projet « Tournée en Rosalie Solaire » et collabore à sa
réalisation au travers de ses engagements en terme de :
-économie d’énergie
- réduction de la quantité de déchets
- réduction de la toxicité des déchets
Le projet « Tournée en Rosalie Solaire » s’inscrit dans la campagne « économies
d’énergie, faisons vite, ça chauffe » et « réduisons vite nos déchets, ça déborde », en
partenariat avec les Espaces Info-Energies sur notre parcours.

www.ademe.fr

-Tournée en Rosalie Solairewww.projet-rosalie.fr
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> Le Conseil Général du Val de Marne (94) :
Le Conseil général a pris dès les premières lois de décentralisation, une dimension majeure
dans le paysage territorial, économique et social de la France.
Le département du Val-de-Marne est composé de
49 cantons répartis sur 47 communes. Le conseiller
général est élu d’un canton au suffrage universel
direct pour un mandat de six ans. Les 49 conseillers
généraux composent l’assemblée départementale.
Cette assemblée est renouvelée tous les trois ans.
Elle élit un président pour trois ans.
Elle se réunit une fois par mois. Elle décide des orientations politiques du Département et
vote le budget. Elle intervient dans de nombreux secteurs en prise directe avec la vie
quotidienne de la population.
« Un notre monde » est une initiative organisée par le conseil général du Valde-Marne, qui est née des diverses rencontres de restitution des bourses de la
solidarité rassemblant chaque année plus de 300 jeunes et mettant en valeur un
besoin d’échange, de rencontre, de réciprocité et de partage à partir des expériences de
chacun.
Le Conseil général a décidé la création d’un nouveau service départemental
afin de contribuer au maintien et au développement de la vie associative et
des projets citoyens en Val-de-Marne.

Le Conseil Général du 94 soutien le projet « Tournée en Rosalie Solaire » et nous invite à
inaugurer le départ de la Tournée au Festival de l’OH en Juin 2007.

www.cg94.fr
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> Le CLER (Comité de Liaison des Energies Renouvelables) :
Le Comité de Liaison Energies Renouvelables est une association loi 1901 créée en 1984,
regroupant plus de 150 professionnels répartis sur tout le territoire national :
Industriels, Constructeurs, Installateurs, Distributeurs
Bureaux d’études, Architectes
Fédérations et Syndicats professionnels
Centres de recherche et de formation, Universités
Collectivités locales
Associations,
Agences de l’énergie.

(Siège du CLER à Montreuil 94).
Ce sont des professionnels représentant l’ensemble des filières : solaire thermique,
photovoltaïque, éolien, bois énergie, biogaz, biocarburants, petite hydroélectricité, habitat
(Architecture MDE et HQE), cogénération, réseau de chaleur, géothermie, maîtrise de la
demande énergétique.
Ils interviennent dans tous les domaines : offre de matériels, installations, conseils,
maîtrises d’oeuvre, expertises, informations (revues, vidéos, expositions, informations
électroniques, centres de documentations), formations, recherches appliquées et/ou
fondamentales.
Spécialistes ou généralistes, les adhérents du CLER sont complémentaires et fonctionnent
en réseau. Ils assurent un travail de terrain au coeur des territoires.
Le CLER est partenaire du projet « Tournée en Rosalie Solaire » pour ses qualités de mises
en relations avec les différents acteurs des énergies renouvelables et sa mise à disposition
d’une documentation approprié à notre communication.

www.cler.org
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> GREENPEACE L'ONG non-violente de défense de l’environnement :
Greenpeace existe parce que la terre et les êtres vivants dessus méritent un environnement
propre et sûr... aujourd'hui et demain.
Greenpeace est une organisation a but non-lucratif présente dans 40 pays, en Europe, en
Amérique du Sud et du Nord, en Asie et dans le Pacifique. Elle compte aujourd'hui près de
3 000 000 d'adhérents répartis à travers le monde.
Pour garder son indépendance, Greenpeace refuse les dons des gouvernements et des
entreprises. Elle n'accepte que ceux de ses adhérents.
En tant qu'organisation mondiale, Greenpeace s'occupe avant tout des problèmes
écologiques les plus critiques à l'échelle planétaire comme :
- La protection des océans et des forêts anciennes ;
- L'abandon des combustibles fossiles et la promotion des énergies renouvelables pour
arrêter la perturbation du climat planétaire ;
- Le désarmement nucléaire et la fin des contaminations radioactives ;
- L'élimination des substances chimiques toxiques ;
- La prévention de la dissémination des organismes génétiquement modifiés (OGM) dans
la nature.
Depuis ses premiers jours, Greenpeace est liée aux mers. Ses bateaux lui sont infiniment
précieux, aussi bien pour ses actions pour sauver les baleines et protéger l'environnement
marin, que pour les autres campagnes.
Les actes valent souvent mieux que les paroles. L'action directe non-violente est au coeur
des campagnes de Greenpeace, qui aujourd'hui comprennent aussi des activités de
lobbying et de recherche.

GreenPeace est partenaire du projet « Tournée en Rosalie Solaire » sur l’organisation de
certaines étapes du voyage en collaboration avec les groupes locaux. Nous proposerons
certaines des documentations de l’ONG sur le stand. Enfin GreenPeace est partenaire dans
notre effort de communication via son site Internet et son réseau médiatique.

www.greenpeace.fr

-Tournée en Rosalie Solairewww.projet-rosalie.fr
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> ENERCOOP, fournisseur d’électricité verte :
Enercoop injecte sur le réseau de l’électricité produite uniquement à partir des sources
d’énergie renouvelables : l’eau, le soleil, le vent et la biomasse.
Enercoop s'inscrit dans une démarche de commerce équitable.
L'électricité est achetée à des petits producteurs locaux à un prix qui assure une juste
rémunération et garantit le développement des énergies renouvelables.
Enercoop est le seul fournisseur sous forme coopérative et reconnu d'utilité sociale et
d'intérêt collectif.
Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC), Enercoop s'inscrit dans le courant de
l'économie sociale et solidaire et permet d'associer celles et ceux qui veulent agir ensemble
dans un même projet, celui de la réappropriation démocratique du secteur énergétique.
Enercoop est agréé par l'Etat comme "entreprise solidaire". Ce mécanisme d'agrément a été
mise en place grâce à la loi sur l'épargne salariale du début de l'année 2001. Il permet aux
salariés de soutenir des entreprises sociales et solidaires au travers des mécanismes
d'épargne salariale de leur entreprise.

Enercoop est partenaire du projet « Tournée en Rosalie Solaire » car cette coopérative est
un acteur professionnel au cœur de notre projet de communication. Nous proposerons leur
documentation sur le stand et nous nous organiserons des journées de sensibilisation avec
certains de leurs fournisseurs.

www.enercoop.fr

-Tournée en Rosalie Solairewww.projet-rosalie.fr
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> Les Amis de la Terre :
Les Amis de la Terre œuvrent pour des sociétés durables au Nord comme au Sud
dans lesquelles :
Les besoins fondamentaux des générations présentes soient satisfaits sans compromettre la
capacité des générations futures à satisfaire les leurs.
L’accès et le partage des ressources naturelles soient équitables ; le droit de chacun à vivre
dans un environnement sain et le devoir de le préserver soient respectés, ainsi que la vie
sous toutes ses formes.

Les Amis de la Terre International est un réseau écologiste mondial, organisé de bas en
haut, autour de ses antennes locales, qui mène des campagnes pour aller vers un monde
écologiquement soutenable, juste et vivant en paix. Ils forment une fédération dynamique,
vivante, crédible et efficace, moteur de la transformation sociale, et cherchant à garantir
des sociétés soutenables, justes et équitables.
Leur force vient de leur solidarité, d’un fonctionnement démocratique fondé sur le respect
mutuel et sur des valeurs que nous partageons. Ils agissent pour le changement en vivant en
accord avec nos valeurs et en s’appuyant sur les acquis de notre expérience collective. Ils
sont en retour inspirés par les succès remportés et renforcés par les amitiés et les alliances
qu’ils forgent.

Les Amis de la Terre sont partenaire du projet « Tournée en Rosalie Solaire », au travers
de leur campagne sur les changements climatiques. Nous organiserons une journée de
sensibilisation avec un de leurs groupes locaux.

www.amisdelaterre.org
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> LEDJO : Cabinet de conseil en développement durable :
Ledjo est une Scop SARL, chaque salarié est au cœur du projet d’entreprise puisqu’il a
vocation à devenir associé de la société. Chaque salarié-associé possède le même pouvoir
de décision. La plus grande part des bénéfices est affectée à la consolidation des fonds
propres et à la gratification des salariés. Le reste revient sous forme de dividendes aux
actionnaires.

Ledjo est donc une société qui met l’homme, son travail et son engagement au cœur du
projet économique et social.

Le projet devient environnemental car nous tenons à montrer l’exemple en prenant en
compte des critères environnementaux pour diminuer les impacts de nos activités.
Le projet s’articule autour de l’homme et la nature, pour démontrer par ses activités de
cabinet de conseil en environnement et écologie, que de cette symbiose peut faire naître le
meilleur des projets de développement durable. Un développement durable qu’il devient
urgentissime d’installer partout et chez tous.

C’est le nouveau contrat Ledjo que le Cabinet propose à ses clients et partenaires pour
construire ensemble et maintenant un nouveau monde, un monde Ledjo !

Ledjo est partenaire du projet « Tournée en Rosalie Solaire » pour justement construire
ensemble un projet de communication durable. Alors nous organiserons durant notre
voyage une journée de sensibilisation en collaboration avec le Cabinet de conseil en
environnement.

www.ledjo.com

-Tournée en Rosalie Solairewww.projet-rosalie.fr
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> Vélorution :
Il y a dix ans, des jeunes - membres notamment d'Ecolo-J puis de Chiche ! - lançaient tous
les premiers samedis du mois à Bastille des manifestations à vélo. Quatre ans de
manifestations - jusqu'à 6 000 cyclistes - qui incitèrent Jean Tiberi à développer les pistes
cyclables et favorisèrent la prise de conscience par les Parisiens des nuisances du toutvoiture en ville.

Dix ans plus tard, une partie des organisateurs de ces manifestations se sont retrouvés et
ont partagé leur déception et leur impatience face à la nouvelle municipalité et leur colère
devant le double discours de l'Etat. Et plus radicalement, leur refus de l'automobile,
symbole d'une société de fuite dans le stress, la consommation, la production, le profit, qui
saccagent nos vies, nos villes et notre planète.
Depuis le début de l'été, ils se sont retrouvés, rejoints par d'autres sur une liste de
discussion Internet pour organiser ces manifestations et développer leurs revendications.
La Vélorution n'est pas une association de plus mais une dynamique, un mouvement social,
un événement. Cette "coordination" est en lien avec les associations pour d'autres
transports à Paris : Réseau Vert, MDB, Le RATP, le Réseau Action Climat et Souris verte.

Le collectif Vélorution est partenaire actif du projet « Tournée en Rosalie Solaire » car les
membres de ce collectif nous accompagnerons sur une partie de l’itinéraire et
particulièrement au moment du départ pour sortir de Paris.

www.velorution.org
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> Fréquence Paris Plurielle (émission Zoom Ecologie) :
Fréquence Paris Plurielle (FPP 106.3 FM) a été crée en 1992 afin de doter la bande FM
d’une radio réellement associative.
Issue d’un regroupement entre différents secteurs exclus du P.A.F, elle a développée un
média proche des luttes et des alternatives politiques et sociales.
Sa pluralité repose sur plus de soixante-dix émissions dont quatre-vingt-dix pour cents sont
hebdomadaires.
Ses programmes sont réalisés par cent cinquante bénévoles qui se relais dans les deux
studios des locaux de la radio.
F.P.P est aussi un lieu de libre expression des différentes communautés issues de
l’immigration, au total, douze émissions y sont consacrées, et des minorités sociales qui
combattent toutes les exclusions et oppressions.
F.P.P qui est membre de la confédération nationale des radios libres, ne diffuse aucune
publicité.
Enfin, Radio Fréquence Paris Plurielle promotionne et débat de l’activité culturelle en
privilégiant celle issue de lu secteur associatif, indépendant et non commercial.
Zoom écologie est une émission d’information sur les thèmes écologiques. Animée en
grande partie par des militants, cette émission reflète les actions et les débats qui les
préoccupent. Généralement l’émission se déroule sous la forme d’un débat avec des
invités.
L’émission Zoom écologie est partenaire du projet « Tournée en Rosalie Solaire » et
retracera le parcours du mois de Juillet.

www.rfpp.net

-Tournée en Rosalie Solairewww.projet-rosalie.fr
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Notre objectif est de partir avec un véhicule à pédales, assisté électriquement et rechargé
grâce à l’énergie solaire. De plus il devra être capable de transporter cinq personnes sur
environ 1500 kilomètres.
Nous avons choisit d’utiliser la Rosalie comme moyen de locomotion car la meilleure
façon de faire des économies de carburant est de ne pas en consommé. D’autre part la
Rosalie est un moyen de transport ludique, sportif et non polluant.
Ce mode de transport est un outil de communication originale, il représente la solidarité
dans l’effort nécessaire pour avancer et insiste sur le coté précieux de l’énergie
aujourd’hui.

11.. LLaa R
Roossaalliiee ::
La Rosalie est une voiturette à pédales, utilisée principalement dans les stations balnéaires
et autres lieux touristiques. Il en existe de toutes tailles avec 2, 4 ou 6 pédaliers selon le
nombre de personnes embarquées.

Etant donné que nous serons 5 à y prendre place,
nous optons pour une Rosalie 6 places avec 4
pédaliers.

Le véhicule pèse 130kg (moteur inclus) pour
une longueur de 2.60m, une largeur de 1.03m, et
une hauteur de 1.70m en tenant compte du toit.
(ne figure pas sur la photo)

-Tournée en Rosalie Solairewww.projet-rosalie.fr
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22.. LL’’aassssiissttaannccee éélleeccttrriiqquuee ::
Dans le but d’augmenter notre mobilité, c'est-à-dire de pouvoir parcourir un nombre de
kilomètres plus important chaque jour, la rosalie sera équipée d’une assistance électrique.
Le principe est simple, en plus des pédaliers, le moteur installé sur la roue arrière gauche
fournit une assistance.
- Le moteur :

Puissance 1 cheval (735 Watts)

- La batterie :

Batterie 12V et 90ah.
Autonomie de 80 Km associée au moteur.

-Tournée en Rosalie Solairewww.projet-rosalie.fr

26

33.. C
Chhaarrggee ddee llaa bbaatttteerriiee ggrrââccee àà ll’’éénneerrggiiee pphhoottoovvoollttaaïïqquuee ::
Le but alors est de recharger la batterie en une journée ensoleillée au mois de Juillet. Il faut
savoir que l’énergie libérée par le soleil est variable selon les saisons et c’est donc en été
que le soleil a une efficacité maximale Ainsi on peut dire que l’énergie électrique
journalière fournie par le soleil au mois de Juillet en France est en moyenne est de 800
Watts / heures par m2.
L’énergie électrique maximale captée par un module photovoltaïque monocristallin se
mesure en Watt crête c'est-à-dire la puissance délivrée sous une lumière de 1000W/m2 et à
25°C.
Un panneau monocristallin (80% du marché) a un rendement d’environ 14% (il restitue
14% de la puissance lumineuse délivrée par le soleil en énergie électrique).
Donc un panneau de 1 m2 restitue 140Wc en condition optimale.
Un panneau de 140Wc délivrera 45a en une journée au mois de juillet.
Or notre batterie est de 90ah, il nous faudra donc deux panneaux photovoltaïques de
140Wc pour recharger entièrement notre batterie (12V, 90ah) en une journée ensoleillée au
mois de juillet.
Le moteur associé a une puissance max de 1 cheval (735W) et fonctionne sous une tension
de 12V en courant continu.
Le moteur fonctionne sous 61a et la batterie délivre 90ah. Nous pouvons donc en déduire
qu’a pleine puissance, et en déchargeant la batterie entièrement, nous aurons une
autonomie de 1H30. Cependant la batterie ne doit pas être déchargée complètement (au
risque de la détériorée), d’autre part, le moteur ne fonctionne que rarement a pleine
puissance.
Pour résumer :
Avec deux panneaux photovoltaïques (2m2) de 140Wc, nous pourrons recharger notre
batterie (12V, 90ah) en une journée ensoleillé et cette batterie nous offrira plus d’une heure
d’assistance électrique.
Alors l’assistance électrique nous permettra de faire deux fois moins d’effort ou alors
d’aller deux fois plus vite. La vitesse maximale étant de 34 Km/h.
Nous parcourrons ainsi 1500 Km à travers la France et selon un itinéraire prédéfini.

-Tournée en Rosalie Solairewww.projet-rosalie.fr
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Le projet « Tournée en Rosalie Solaire » est basé sur la communication sur les grandes
problématiques environnementales du moment et sur les solutions et alternatives que l’on
peut y apporter.
Notre démarche est celle de la sensibilisation par la prise de conscience et l’application
directe de gestes durables au travers du dialogue et de diverses documentations
appropriées.
Alors le plan de communication peut se découper en trois axes qui sont le déplacement
grâce à la Rosalie Solaire (visible et ludique), le montage de stands d’informations, et le
suivi médiatique

.

11.. N
Noottrree ddiissccoouurrss ::
> Réchauffement climatique.
Nos modes de vies et nos habitudes de consommation font que depuis plus d’un siècle
nous sommes entrées dans une ère nouvelle où l’humanité s’est emparée des forces de la
nature, à une échelle inconnue jusqu’alors.
Nous n’avons pas prévu les effets pervers de nos actes, et aujourd’hui l’effet de serre se
dérègle.
Le réchauffement climatique et l’émission de gaz à effet de serre (GES) y sont
directement liés. Ces phénomènes constituent le risque majeur du 21ème siècle et vont être
des éléments de débats important aussi bien du point de vue des élections présidentielles
que de la construction Européenne et mondiale. Cela se traduit par la nécessité de diviser
par un « facteur 4 » les émissions de GES d’ici à 2050 (loi de programmation sur
l’énergie).
Nous devons alors effectuer des modifications radicales dans nos manières d’utiliser
l’énergie et dans nos gestes de tous les jours. La lutte contre le réchauffement climatique
est de la responsabilité de chacun. Pour la même raison l’énergie sera au cœur de notre
communication.

-Tournée en Rosalie Solairewww.projet-rosalie.fr
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> Empreinte écologique.
L'empreinte écologique est une mesure de la pression qu'exerce l'homme sur la nature.
C'est un outil qui évalue la surface productive nécessaire à une population pour répondre à
sa consommation de ressources et à ses besoins d'absorption de
déchets. Imaginons alors que nous sommes isolés sur une île
déserte : quelle devrait être la taille de notre île (terre, lagon et
mer accessible compris) pour nous permettre de vivre en
autarcie de façon durable et répondre à nos besoins en
nourriture, chauffage, matériaux de construction, air pur, eau
potable, absorption de déchets ?
Cette surface représente notre empreinte écologique. On comprend intuitivement que si le
mode de vie exerce une pression trop forte sur notre île, c'est-à-dire si notre empreinte
écologique est supérieure à la taille de notre île, notre survie risque d'être compromise à
plus ou moins long terme...A l'échelle d'une personne, l'empreinte écologique est une
estimation de la superficie nécessaire pour répondre à l'ensemble de nos besoins en
ressources naturelles.
A titre d’information si la population mondiale vivait comme les Français il faudrait 3
planètes pour subvenir à nos besoins et alors nos modes de vies seraient durables, mais ce
n’est pas le cas, nous n’avons qu’une planète.
Il existe différentes alternatives pour diminuer notre empreinte écologique. La première
étant évidemment de contrôler nos dépenses énergétiques à la maison, dans nos modes de
transports et au travail.

> Economies d’énergies.
Nous savons que 27% des émissions de GES sont du aux transports, 18% au chauffage et
4% à l’eau chaude sanitaire et au appareils électroménagers.
L’énergie est à la base de toute vie et tout développement ;
chacun doit être responsable de ses choix et de ses
comportements vis-à-vis des énergies utilisées et produites. Le
critère de développement durable doit être à la base de ces
choix.
Notre démarche consistera à informer les populations sur des manières simples et efficaces
pour réaliser des économies d’énergies dans les différents secteurs de consommation par le
biais du dialogue et de la documentation gratuite.
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> Energies renouvelables.
La mise en place de mesures sur la diminution de la consommation d’énergie et le recours
aux énergies renouvelables présentent l’avantage d’être générateur de développement, à
base d’emplois locaux non délocalisables, d’économies d’importation et, par la même d’un
meilleur équilibre économique.
Nous informerons les populations sur les différentes manières d’équiper leur maison
individuelle en capteurs d’énergies renouvelables. En cette période d’ouverture des
marchés de l’énergie aux particuliers nous nous attacherons à présenter les producteurs
d’énergies vertes aux consommateurs.
Ces producteurs, revendeurs et artisans sont partenaires du projet.
Notre discours global se dessinera donc autours des grandes problématiques
environnementales actuelles et les différentes alternatives qui sont mises à notre
disposition pour y remédier.
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22.. P
Paarrccoouurrss iittiinnéérraanntt ::
Notre mobilité est essentielle pour pouvoir communiquer sur les thèmes qui nous sont
chers au près de populations diversifiées.
Nous effectuerons chaque jour un parcours déterminé afin de nous rendre aux différents
évènements prévus. Nous comptons parcourir plus de 2000 Km en quarante jours, ce qui
nous permettra de toucher un maximum de monde.
Pour ce faire un certains nombres d’étapes partenariales s’offrent à nous :
1. 30 juin & 1er juillet
Val de marne - Festival de l’oh
« Une fête dédiée à l’eau et à l’environnement »
2. 6, 7, 8 juillet
Saint aubin sur mer
Restaurant Le Clos Normand
« Agriculture biologique et restauration »
3. 11 juillet
Angers
. Point info-énergies avec l'Ademe
« Faisons vite ça chauffe ! »
. Sensibilisation « It's not too late ! » avec Greenpeace
4. 14 juillet
Les Sables-d'Olonne - Fête nationale
« Respect et conservation du patrimoine culturel »
5. 15 & 16 juillet
La Rochelle - Les Francofolies
« Culture, jeunesse et environnement »
6. 19 & 20 juillet
Airvault - Festival du rêve de l’aborigène
« Dans le respect de la nature et de l’humain »

7. 23 juillet
Limoges - Réalisation d'un court-métrage
Enercoop « fournisseur d'électricité verte »
8. 24 juillet
Lac de Vassivière - Les amis de la Terre
« L'eau et la vie »
9. 26 juillet
Mazeirat - Emission de radio
« Communication environnementale »
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10. 28 & 29 juillet
Saint Florent sur cher
Animation autour du château d’aigues morte
Eco centre de Ledjo « conseil en environnement »
11. 31 juillet & 1er août
Sancerre - Animation sur le marché de Sancerre
Joseph Mellot « viticulture et environnement »
12. 3 août
Fontainebleau - La Vélorution
« Culture, transports et environnement »
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Trajet parcouru en juillet 2007 :
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33.. M
Moonnttaaggee ddeess ssttaannddss ::
Durant le voyage notre mission principale sera la sensibilisation du public que l’on
croisera, sur le thème du réchauffement climatique et les alternatives que représentent les
énergies en cette période cruciale pour l’avenir de notre planète.
Cette sensibilisation se fera par le biais d’un stand que l’on montera sur les différentes
étapes énumérées ci-dessus et se dessinera sous trois angles qui sont les suivants :

> Ouverture du débat et distribution de la documentation appropriée :
L’ouverture du débat et la sensibilisation se fera autour des thèmes de :





Le réchauffement climatique.
La gestion des consommations énergétiques (gestes et appareils).
Les différentes énergies renouvelables.
Les alternatives concrètes pour franchir le pas.

Ces débats seront soutenus par la mise à disposition de la documentation appropriée de nos
partenaires (ADEME, Négawatts, Associations de protection de l’environnement,
Producteurs d’énergies vertes, etc.…).
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> Le stand enfant :
Il sera destiné à la sensibilisation des enfants par différents vecteurs :






Jeux de piste autour des énergies.
éco-constructions miniatures (éoliennes, poterie, etc.…)
Maquillage sur le thème de l’énergie et de l’écologie.
Chamboule tout énergétique.
Dessins pour la Planète.

Ces activités seront agrémentées de documentation destinée aux enfants.

> L’Eco-Shop :
Il sera la boutique de la Rosalie et vendra :





Des livres sur les thèmes de l’énergie et de sa consommation.
Des Gadgets fonctionnant à l’énergie solaire.
Des crêpes cuites grâce à l’énergie que fournie nos panneaux solaires.
Des boissons Fraîches grâce à nos Panneaux.

Une vidéo défilera en permanence sur le stand sur les différents thèmes évoqués.
Toutes les activités du stand seront retracées par le film et mis à dispositions sur le site
Internet du projet.
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44.. LLee ffiillm
m ::
Le voyage est une étape très importante de notre action de sensibilisation ; toutefois, il
n’est évidemment pas une fin en soi, il est donc nécessaire que notre action perdure une
fois celui-ci terminé. Un excellent moyen de prolonger le voyage sera d’en diffuser un
compte-rendu vidéo original.
Notre expérience a pu nous montrer qu’il n’est pas toujours facile d’accrocher les gens aux
thèmes environnementaux. Cependant c’est un débat qui nous concerne tous et qui
potentiellement intéresse tout le monde. Un des enjeux majeurs consiste à amener au débat
les personnes qui ne se sentent pas encore concernées. L’accroche est donc primordiale.
Notre film aura la capacité de parler d’un sujet sérieux d’une manière attractive et sur un
ton « fun ».

Le film se dessinera donc sous plusieurs aspects :
 Informatif : nous expliquerons, par le biais du fonctionnement de la Rosalie,
comment fonctionne l’énergie solaire (panneaux photovoltaïques) et nous
montrerons ce en quoi celle-ci est performante.
 Documentaire : Lors des stands et des rencontres nous filmerons les débats, les
échanges, les interrogations des populations liées aux différents thèmes et les
réponses de notre équipe.
 Road movie : Le voyage constituera le cadre et la toile de fond de toute la
réflexion. Tout comme les émissions « c’est pas sorcier » et « va savoir », nous
diffuserons les images des villes abordées et les paysages traversés pour alléger la
trame du film et faire profiter le spectateur du décor.
 Fantaisiste et original : Le film fera passer à l’image tout ce que le projet en luimême a de fantaisiste et d’original. Nous profiterons de notre Rosalie Solaire qui
est un véhicule très visuel pour en tirer des images décalées et en mouvement (notre
Rosalie Solaire parcourant les routes de France !). Nous amuserons le spectateur en
lui faisant découvrir l’excentricité et la ténacité des membres de l’équipage.

Projection, Internet, vecteur de communication pour les partenaires.
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55.. LLeess m
mééddiiaass ::
Notre effort de communication sera renforcé par la retranscription de notre action via les
médias locaux et nationaux:

>La presse écrite.
Nous contactons les journaux locaux et nationaux ainsi que la presse spécialisé.

>La télévision.
Si les chaînes locales et nationales nous le permettent nous ferons des brèves télévisuelles.

>les radios.
De même pour les radios locales et nationales sur des brèves d’information ou sur des
émissions spécialisés sur le thème de l’environnement.
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V
V.. LLE
EB
BU
UD
DG
GE
ETT ::
dépense de fonctionnement

€ (TTC)

0

Frais de personnel :
Frais de structure:

Participation personnelle (300€/pers)

1500
Consommables
papier recyclé
boudin
couverture transparente
Encre
CD rom, DVD
Acquisition de logiciel

590
50
30
30
150
30
300

Communication
Courriers aux partenaires
création et hébergement du site Internet
téléphone

330
50
80
200

déplacement
train
livraison matériel, péages
transport en commun
véhicule personnel

580
200
250
80
50

Frais de fonctionnement :

18000
frais de matériel
Rosalie*

12700
5000

Panneaux PV*
Matériel d’adaptation électrique, outils
ordinateur portable
abri Rosalie, tente
matériel sportif, équipement, habillement

2000
700
1000
200
200

matériel vidéo

2000

carénage

1000

Activité stand

300

GPS

300

frais d'itinéraire
nourriture (450 €/mois x 5 personnes)
pharmacie
Hébergement (camping), (10€/jour/personnes)
frais de participation aux événements
assurance
documentation, brochure

5300
2250
100
1750
400
400
400

19500

TOTAL:
*voir devis en annexe.
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V
VII.. A
AN
NN
NE
EX
XE
ES
S ::
>Documentation sur le stand :
-le chauffage au bois (ADEME).
-une maison pour vivre mieux (ADEME).
-les aides financières habitat (ADEME).
-l'isolation thermique (ADEME).
-l'eau chaude solaire collective (ADEME).
- le chauffe eau solaire individuelle (ADEME).
-le calcul de l’empreinte écologique (ADEME).
-Enercoop: fournisseur d'électricité renouvelable.
-bénéficiez d'avantage fiscaux si vous agissez en faveur de l'environnement.
-Changements climatiques, équité et solidarité internationale.
-réseau action climat, contre le changement climatique.
-CLER: s'unir pour promouvoir les énergies renouvelables.
-E=1kw/h=? (CLER).
-E=choisir et produire sa propre énergie (CLER).
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>Carte de visite
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>Factures
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«« U
Unnee rreepprréésseennttaattiioonn ddee ll’’hhiissttooiirree ddee llaa TTeerrrree eesstt cceellllee ddee ll’’hhoorrllooggee.. LLaa
TTeerrrree aa 44..550000..000000..000000 dd’’aannnnééeess eett ssaannss pphhéénnoom
mèènneess eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess
ddeevvrraaiitt ccoonnnnaaîîttrree 44..550000..000000..000000 ddee nnoouuvveeaauuxx pprriinntteem
mppss !!
CC’’eesstt eennccoorree llee tteem
mppss ddee ttoouuss lleess ppoossssiibblleess…
… »»
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