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Contacts techniques :  
 
Coordination Vosges Climat 2015 :  

Mathilde JUNG, Petits Débrouillards du Grand Est, tél : 06-18-27-44-94, m.jung@debrouillonet.org 

Jean-François COULON, Conseil général des Vosges, Mission Développement Durable, tél : 03-29-29-
89-33, mél : jfcoulon@cg88.fr 

Pierre PELLEGRINI, Espace Info Energie Centre et Ouest Vosges, ALEC, tél : 03.29.82.93.85, 
cov@eie-lorraine.fr 

 
Liens avec les scolaires :  

Lydie CHAGNOT, Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, tél : 03-29-64-80-

45, lydie.chagnot@ac-nancy-metz.fr 
Fred BLANC, administrateur du Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature Lorraine, tél : 

07-81-52-29-81, education@etcterra.fr 
 

Relais de la plateforme EEDD des Vosges : 

Catherine GRANDJEAN, Conseil général des Vosges, Mission Développement Durable, tél : 03-29-29-
87-74, mél : cgrandjean@cg88.fr 

Pascal PLUMET, salarié du Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature Lorraine, tél : 09-
50-93-67-63, grainelorraine@yahoo.fr 

 

 
 

Renseignements : 
 

Pour tout contact : 

vosgesclimat2015@gmail.com 
 

La page facebook officielle de Vosges Climat 2015 

  https://www.facebook.com/VosgesClimat2015 

 

Les tribulations d’Ernest de la banquise 

http://ernestdelabanquise.blogspot.fr/ 
Face à la situation catastrophique pour leurs vies, le 27 novembre 2014 a été organisé sur la 

banquise un très grand conseil mondial des ours polaires. Le grand Ours a envoyé des émissaires 
dans le monde entier. Ernest, jeune ours un peu balourd, a vivement souhaité être nommé sur les 

Vosges. Le grand ours a accepté après réflexion au bout de trois mois.  
Retrouvez ses aventures sur le blog. 

 

 
 

Illustrations et photos du dossier de presse :  
 

Page 3 :  

Association ETC…Terra croquée par Karine Maincent aux assises de l’EEDD du 20 novembre 
2014 à Nomexy 

Mur d’expression du stand Vosges Climat 2015 au salon Planète et énergie d’Epinal fin janvier 
2015 

 

Page 4 :  
Ernest incite les citoyens à mettre un message sur le mur d’expression du stand Vosges Climat 

2015 au salon Planète et énergies d’Epinal. 
Ernest aide la DREAL Lorraine à mesurer la hauteur de neige dans le massif des Vosges, afin 

d’anticiper les risques d’inondation après la fonte. 

 
Page 5 :  

Lancement du visuel lors des assises de l’EEDD, croqué par Karine Maincent 
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Vosges Climat 2015, une dynamique locale en réponse aux enjeux 
planétaires ? 
La France a obtenu l'organisation de la Conférence des Parties (COP21) sur la lutte contre le changement 

climatique. Cette conférence, "Paris Climat 2015", se déroulera du 30 novembre au 11 décembre 2015 sur 
le site du Bourget, à Paris, sous l'égide des Nations Unies. 

Cette échéance cruciale dans la lutte contre le changement climatique sera une étape décisive vers un 
nouvel accord international. Celui-ci devra être contraignant juridiquement, être le successeur du Protocole 

de Kyoto et limiter la hausse de la température globale en dessous de 2°C. 
Ces enjeux globaux climatiques et politiques nécessiteront l'information et la participation de toutes les 

composantes de la société pour se décliner en actions locales. Un " village" dédié à la société civile sera 

d'ailleurs installé sur le site de la conférence.  
 

 

De nombreux acteurs déjà mobilisés ! 
La Plateforme EEDD* des Vosges souhaite mobiliser l’ensemble de 

la société autour de ces enjeux. (*Education à l’Environnement et 
au Développement Durable).  

Lors des 2èmes Assises de l’EEDD, qu’elle a organisé le 20 

novembre 2014 à Nomexy, 160 acteurs (communautés de 
communes, associations, entreprises, institutions…) se sont 

retrouvés pour échanger sur le sujet. Les Vosgiens entendent ainsi 
saisir l’opportunité de la COP 21 pour débattre et construire des 

solutions concrètes et locales répondant aux enjeux liés au 

dérèglement climatique dans les Vosges. Comment faire pour 
accompagner les citoyens dans les changements de pratiques 

nécessaires face aux défis environnementaux, sociaux et 
économiques actuels ? 

 
Les établissements scolaires montrent l’exemple, 30 d’entre eux 

ont répondu à l’appel à projets lancé en septembre 2014 par le 

Conseil général et l’Education Nationale. 900 élèves travaillent sur 
ce sujet cette année : 27 classes élémentaires (600 enfants), 

9 projets de collèges (300 enfants). Ils présenteront leurs travaux 
en juin 2015. 

 

 

Des rendez-vous pour tous, tout au long de l’année 
L’année 2015 sera riche d’événements liés à cette dynamique. Plusieurs rendez-vous sont proposés aux 

Vosgiens : 
 

Janvier : Du 30 janvier au 2 février 2015, le salon Planète et énergies d’Epinal a lancé officiellement la 
dynamique Vosges Climat 2015. Sur le stand dédié à l’opération, où plusieurs associations* proposaient 

des animations ludiques, un mur d’expression a donné l’occasion au public de donner un avis, une idée, 
une action concrète. Enfants et adultes, 

simple habitant ou visiteur de passage, élu 

local ou associatif, artisan ou préfet, chacun 
a eu à cœur de témoigner de sa sensibilité 

aux enjeux climatiques et surtout de sa 
volonté de changer les choses. Une 

conférence a été proposée par le Conseil 

général au public, permettant de rencontrer 
le climatologue Gaël Derive, autour de son 

film « une planète, une civilisation ». Ce 
scientifique humaniste est allé à la rencontre 

de 6 habitants de la planète déjà confrontés 
au changement climatique. 

 
*acteurs impliqués : L’Eaudici, ETC…Terra, les Petits 
Débrouillards du Grand Est, Vosges Nature 
Environnement, L’Engrenage, les Espaces Info Energie, 
le Conseil général des Vosges, le Pays de la Déodatie. 
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Avril : Opération écocitoyenne départementale « Vosges, le plus beau est avenir… » sur le thème du climat 

du 28 mars au 5 avril 
 

Juin : Chemin du climat pendant le festival intergénérationnel de colport’âge « Par 4 chemins » du 1 au 11 
juin 

 
Juin : Valorisation des 30 projets d’établissements scolaires 

 

Octobre : Valorisation des travaux de la dynamique Vosges Climat 2015 à l’occasion de la fête de l’énergie 
2015 à Epinal 

 
Décembre : COP 21 à Paris en décembre et 

délégation vosgienne au village de la société 

civile 
 

Ainsi que toutes les initiatives locales proposées 
par les territoires ! Conférences, ateliers, cafés-

sciences, moments festifs…ponctueront l’année, 
autour des semaines traditionnellement dédiées 

au développement durable, à la mobilité, à la 

réduction des déchets…Chacun pourra poser des 
questions, faire des propositions, en savoir plus 

sur cette notion de changement climatique et sur 
la nécessité d'aboutir à un accord mondial en 

matière de réduction des gaz à effet de serre 

pour la fin 2015. 
 

Des rendez-vous du climat proposés par le Pays 
de la Déodatie et l’association ETC…terra aux formations à la transition organisées par les Petits 

Débrouillards, en passant par les conseils toujours pratiques des Espaces Info Energie ou le jeu sur le Plan 
Climat Energie de l’association L’Eaudici, chacun y trouvera son intérêt ! 

 

 

Des outils de mobilisation originaux ! 
 

La dynamique Vosges Climat 2015 a trouvé son symbole grâce à 
l’artiste imagière d’Epinal, Sidonie Hollard.  

Née en 1965 à Épinal, diplômée des Beaux Arts d’Épinal 
[DNSEP], Sidonie Hollard est une amoureuse des images 

populaires.  

La narration, elle en cache partout, même dans son travail de 
plasticienne. Les couleurs elle en joue sans aucun complexe. Elle 

saupoudre ses images de temps suspendus, d’énigmes qui nous 
font voyager entre réel et imaginaire, poésie et absurde. Sidonie 

a rejoint l’équipe des imagiers de l’imagerie populaire d’Épinal 

en 2002. Elle participe également à de nombreuses 
collaborations en qualité de partenaire culturelle en milieu 

scolaire, au sein d’institutions culturelles (musée, bibliothèque, 
école d’art) et d’associations (art et résonances). 

Pour Vosges Climat 2015, Sidonie a réalisé une illustration qui 
symbolise la coopération, et hisse haut les couleurs de l’espoir et 

de l’enthousiasme. Ce dessin se veut mobilisateur et créatif, 

comme devront l’être les réponses à apporter face aux 
problèmes du dérèglement climatique.  

 
Enfin, les Vosges hébergent un invité de marque cette année ! 

Envoyé par ses pairs pour aider les habitants, Ernest est vite 

devenu la mascotte de Vosges Climat 2015. Afin de rendre 
compte de ses pérégrinations et de ses rencontres dans le 

département, il tient un blog ouvert à tous. Il plaît aux enfants. 
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---------------- 

Pour plus d’infos 
 

L’EEDD, c’est quoi ? 
L’Education à l’Environnement et au Développement Durable est une éducation émancipatrice qui met au 
premier plan les valeurs et qui a pour finalité la responsabilisation et l’engagement des citoyens dans 

l’action. 
Éduquer à l’environnement vers un développement durable : 

 C’est donner les connaissances nécessaires et les éléments de conscience pour que chacun considère 
que la Terre est un bien commun dont nous devons prendre soin, que tous les humains doivent être 

solidaires entre eux, avec cette Terre et avec tout ce qui y vit. 

 C’est forger l’esprit critique. Cette éducation laïque conduit à l’autonomie permettant à chaque 
personne de penser, de décider et d’agir par elle-même. 

 C’est augmenter la faculté d’attention, cultiver la fraternité et replacer l’humain au centre de nos 
choix. 

L’EEDD est une école de participation amenant chacun à plus de cohérence. 
(Collectif Français pour l’Education à l’Environnement vers un Développement Durable) 
 

Une plateforme EEDD dans les Vosges ? 
La plateforme EEDD des Vosges fête ses 12 ans d’existence. Ce groupe informel composé de représentants 

d’organismes techniques, pédagogiques, financeurs, publics, associatifs œuvre pour la promotion de 
l’éducation au développement durable dans le département. Le travail de cette plateforme est unique en 

Lorraine. 46 organismes en sont membres à ce jour. 

Son fonctionnement est participatif autour d’une charte reprenant les valeurs communes : partage – 
engagement – humanisme - honnêteté – conviction – respect. 

La plateforme, c’est aussi une centaine d’emplois concernés par l’EEDD dans le département ! 


