
Documents qui se trouvent 
dans les boites rouges

Thème: Energie
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Commentaires liés à l'exploitation du document

1
Economisons l'énergie   
(jeu de cartes)

Ce type de jeu ne doit pas être utilisé dans une première phase de 
sensibilisation. Il est là pour permettre de se rappeler et d'ancrer des 
informations reçues par d'autres moyens.

2
Power-point "économie" 
(CD-Rom)

L'outil power point ne convient pas à tous les publics. Mais c'est une bonne 
manière de présenter l'ensemble du sujet à un public plus large. Il peut 
évidement être modifié en fonction de l'animateur et du public-cible.

3

Energissimo: 4 films 
d’animation drôles et futés 
pour être plus éco-
responsable (DVD)

Sympathiques petits films d'animation. Le 1er, sans parole, vulgarise très 
bien l'utilisation rationnelle de l'énergie aux travers des petits gestes 
quotidiens. Les 3 autres sont cependant difficilement exploitables pour de la 
sensibilisation, mais l'ensemble constitue un bon exemple d'exploitation de 
la thématique "énergie" dans un projet créatif avec des adultes ou des 
enfants.

4
Les enjeux de l'énergie: 
Pétrole, nucléaire, et après?

Il y a deux façons d'aborder le thème de l'énergie sur le fond: soit on ne 
parle que du volet des économies potentielles à réaliser lorsque l'on en 
acquière une meilleure maitrise. Ou l'on apporte un complément 
d'informations à cette première partie en la replaçant dans un contexte plus 
général. Ce petit document vous aidera à recadrer les enjeux liés à la 
thématique de l'énergie dans un contexte global. 

5
L'énergie - Je découvre, je 
comprends, j'agis

Ce livret reprend une série d'informations qui permettront une meilleure 
compréhension du thème et des enjeux qui y sont liés.

6
100 conseils pour 
économiser l’énergie

Vous trouverez dans cette brochure une multitude de petits gestes qui vous 
permettent d'économiser l'énergie. Ces informations vous serviront de base 
de connaissance pour mieux approcher le thème avec votre public. Il peut 
également être donné au public pour autant qu'il soit suffisamment clair 
pour celui-ci (téléchargeable ou disponible gratuitement auprès de Bruxelles 
Environnement/IBGE).
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7

Pour en savoir plus sur... 
les mesures sociales en 
matière d'énergie en 
Wallonie -                          
Vade mecum pour les 
travailleurs sociaux

Depuis le 1 janvier 2007, il est possible de choisir son fournisseur 
d'électricité ou de gaz. Cette libéralisation des marchés s'accompagne de 
mesures de protection des consommateurs, y compris ceux socialement 
fragilisés. Ce vade-mecum a pour but d'expliquer l'essentiel de ces mesures 
sociales et d'aider les acteurs du secteur social à informer et encadrer au 
mieux les personnes qui font face à des difficultés de paiement de leurs 
factures d'électricité et/ou de gaz.
Vous pouvez commander ou télécharger cette brochure sur 
http://energie.wallonie.be/fr/travailleurs-sociaux.html?IDC=6117

8
C’est pas sorcier "Energie" 
(DVD)

Ce DVD des animateurs bien connus du public conviendra pour tous les 
publics, avec évidement un niveau de compréhension variable. Il ne sera 
donc utilisé que comme base de discussion.

9 L’énergie ? Je maîtrise !

Cet outil est actuellement un des seuls adaptés à notre public-cible pour le 
sensibiliser à l'énergie, et laisse la porte ouverte à diffentes méthodes 
d'utilisations. Nous y avons joint un document complémentaire qui vous 
relate l'expérience du CRIE de Namur/Empreintes, qui utilise cet outil en 
collaboration avec les Cellules énergie de plusieurs CPAS. Vous pouvez 
également contacter les Equipes Populaires, auteur de l'outil, pour avoir des 
conseils d'utilisations.

10 Climat électrique au zoo!
Un livre farfelu et au grand coeur, comme on les aime et qui, l'air de rien, 
nous parle d'énergies alternatives. A lire pour s'amuser ou pour explorer le 
thème!

11 Energ'hic (BD)

Cette BD vous propose, sous une forme originale, les conseils les plus 
courants d'utilisation rationelle de l'énergie (URE). Elle a l'avantage d'être 
accessible à tous les âges et d'aborder le thème avec humour. Pas facile sur 
un tel thème…
Une exploitation possible serait de faire une copie des planches en 
camouflant les bulles. Ensuite, on demande au participant d'y mettre leurs 
propres commentaires et dialogues.

12

Aides, conseils et 
informations pour une 
meilleure gestion de 
l'énergie

Cet outil représente une mine de renseignements utiles lorsque l'on est 
confronté au thème de l'énergie. Il reprend tant des informations pratiques 
sur la libéralisation du secteur de l'énergie et ses conséquences que des 
conseils pour réaliser des économies. Avec cet outil assez complet vous 
serez en mesure d'apporter bon nombre de réponses aux questions que vos 
publics sont susceptibles de se poser. Sa version complète est téléchargeable 
(sur http://energie.wallonie.be >Pratique >Se documenter >Médiathèque  
>Collections pour les professionnels >Travailleurs sociaux >Aides, conseils et 
informations)


