
www.anacej.asso.fr

Avec Super DD, les conseils s’engagent 

dans le développement durable

En renvoyant le bulletin de participation disponible 
sur le site de l’Anacej www.anacej.asso.fr

Pour l‘expérience de Fécamp :
Conseil des enfants de Fécamp : cme@ville-fecamp.fr
EDF Collectivités Emmanuelle Boudot : emmanuelle.boudot@edf.fr

Pour l‘appel à projets :
Anacej Mikaël Garnier Lavalley : mikael.garnier-lavalley@anacej.asso.fr
Partenariat EDF Collectivités / Anacej  
Isabelle Billard : isabelle.billard@edf.fr 06 07 34 86 94
 

Pour ENGAGER 
VOTRE CONSEIL DANS 
CETTE DEMARCHE

COMMENT PARTICIPER ?

CONTACTS

www.anacej.asso.fr

association nationale 

des conseils d’enfants 

et de jeunes

10-14 rue Tolain 75020 Paris

T 01 56 35 05 35   F 01 56 35 05 36        

info@anacej.asso.fr

Quelques ressources pour aller plus loin

http://jeunes.edf.com

www.edfcollectivités.fr

www.myspace.com/mymavd

www.thewindpower.net/champ-eolien-104.php
(parc éolien de Fécamp)

www.smedar.fr

www.vedura.fr (infos générales sur les énergies)
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Grâce à cette expérience les jeunes élus ont pu 

apprendre comment est fabriquée l’électricité. 

Notre région possède plusieurs sites de production 

(nucléaire à Paluel, parc éolien et projet de parc 

éolien offshore à Fécamp) et notre ville possède une 

plateforme technologique dont les travaux portent 

sur la production d’énergie électrique. Ce projet 

a permis à chaque enfant de mieux appréhender 

les conséquences liées à l’augmentation de 

la consommation énergétique mondiale, à travers 

cinq thèmes : les économies d’électricité, 

la réduction des émissions de CO2, les économies 

d’eau, le développement des énergies 

renouvelables et la gestion des déchets réalisable 

à domicile, à l’école et dans notre ville. 

Cette expérience a été enrichissante pour nous tous, 

et pas seulement pour les enfants qui ont été par 

la suite associés à d'autres projets.

VANESSA TOURBA
TEZ

Élue en charge du c
onseil des enfan

ts

Nous avons visité la centrale nucléaire de Paluel, 
notamment l’alternateur où est produite l’électricité. 
Nous avons fait une séance de travail sur la façon 
d’économiser l’énergie. Puis, nous avons visité le parc 
éolien de Fécamp avec le service du Patrimoine 
de la ville. Les enfants ont pu voir de près le fonctionnement et les spécificités de l’énergie 
éolienne. Nous avons reçu une information sur 
le projet éolien offshore au large de Fécamp par un 
responsable de la société. Nous souhaitons aller plus 
loin, connaître tout ce qui existe en matière d’énergie. 
À la suite de ces travaux, nous aimerions réaliser 
une charte de bonne conduite sur l’environnement.

Les conseillers municipaux jeunes de Fécamp se sont montrés 

très curieux et déjà très connaisseurs des questions relatives 

aux économies d’énergie et au développement durable. Cette 

expérimentation démontre notre engagement sur trois valeurs 

essentielles : la proximité, l’expertise et la compétence et le 

respect de l’intérêt général. Nous souhaitons poursuivre cette 

démarche pour les générations futures auprès des jeunes qui 

le souhaitent !

Dans la poursuite de l’action commune engagée en 2009 
autour de la sensibilisation au Développement Durable 
et à l’éco-efficacité énergétique, l’Anacej et Edf Collectivités 
propose de reproduire l‘expérience engagée avec la ville de 
Fécamp aux Conseils d’enfants et de jeunes qui le souhaiteraient. Ils ont rédigé une liste d’une trentaine 

d’idées. Une dizaine d’entre elles 
pourraient être réalisables à leur échelle, 
par le biais, par exemple, de la publication 
d’un document papier à transmettre dans 
toutes les écoles de Fécamp afin de toucher 
le plus grand nombre pour changer 
les mauvaises habitudes. D’autres pourraient 
également être mises en place au sein 
des services municipaux, certaines le sont 
déjà comme le développement des composts.

LES ReSULTATSAu programme

• Faciliter l’accès à des outils pédagogiques 
(http://jeunes.edf.com, films, documents…)
• Découvrir les questions liées au 
développement durable et aux énergies
• Visiter des équipements (centrales 
électriques, barrages, champs d’éoliennes)
• Rencontrer des techniciens, chercheurs 
et responsables associatifs
• Faire des propositions d’actions pour 
sa collectivité afin d’améliorer la gestion 
des énergies et apporter sa contribution 
au développement durable

Tous les conseils d’enfants 
et de jeunes adhérents à l’Anacej 
qui le souhaitent

Tout au long de l’année 2010-2011

Avec cet appel à projet, votre 
conseil peut s’engager dans cette 
démarche et nous faciliterons son 
travail et la mise en relation avec 
des acteurs locaux et nationaux sur 
ces questions. 
Nous centraliserons également les 
propositions, les mettrons en valeur 
et encouragerons les rencontres.

Suivez l’exemple de Fecampsensibilisez au 
developpement durable !

Présentation du fonctionnement de la 
production d’électricité, visite de la centrale 
nucléaire de Paluel, mais aussi du parc 
éolien. Le but des jeunes conseillers : pouvoir 
sensibiliser et agir dans leur ville.

Depuis un an, le conseil municipal des enfants de Fécamp 
organise des rencontres et des visites de sites sur le thème de la 
production d’énergie pour réfléchir aux moyens de changer les 
comportements à long terme en matière d’utilisation de l’énergie.

LES JEUNES
Conseil municipal des enfants de Fécamp

EMMANUELLE BOUDOT 

Professionnelle d
‘EDF Collectivités

 


