Plateforme Pédagogique Mobile (PPM)
sur la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables

Association Alisée
8 rue Saint-Domingue - 44200 NANTES
02 40 89 23 22 – association44@alisee.org

Présentation de l’association
Association Ligérienne d’Information et de Sensibilisation à l'énergie et à l’Environnement.
Depuis 1991 au service de la Maîtrise de l’Énergie et des Énergies renouvelables.
Objectif:

Promouvoir la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables en Pays de la Loire.

Actions:

- Information
- Sensibilisation
- Éducation
- Aide à la décision
- Expertises techniques
- Assistance au développement de projets
22 salariés, un conseil d'administration de 15 personnes, plus de 180 adhérents.

Ressources:
lieux d’accueil:

Siège social

Antenne locale 44 Nantes

Antenne locale Saint-Nazaire

Maison de l’Architecture, des
Territoires et du Paysage

Le Solilab

EIE 44 Saint-Nazaire

8 rue Saint-Domingue

4 rue du Commandant
l’Herminier

312 Avenue René Gasnier

44200 Nantes

49100 Angers
Tél /Fax: 02 41 93 00 53

44600 Saint-Nazaire
Tél : 02 40 89 23 22

Tél. 02 51 16 48 25

association@alisee.org
www.alisee.org
Réseaux:

- Comité de Liaison des Énergies Renouvelables, www.cler.org
- GRAINE Pays de la Loire

Partenaires:

- ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
- Collectivités Territoriales : Région Pays de la Loire, Départements 44 et 49, Nantes
Métropole, Angers Loire Métropole, Ville de Saumur, Ville de Rezé, Ville de
Bouguenais, Pays, ...
- Acteurs dans le domaine de l’Action Sociale (CCAS…)
- Acteurs de l’éducation à l’environnement, Maisons de l’environnement…
- DIREN
- Agence de l’Eau Loire Bretagne
- Europe (DG 11, DG 17)

PÔLES D’ACTIVITÉS D’ALISÉE

INFORMER, CONSEILLER
Espace Info Energie
- Sensibiliser et dynamiser les démarches à l’égard de l’efficacité énergétique et
des énergies renouvelables.
- Conseiller techniquement sur la maîtrise de l’énergie et les énergies
renouvelables.
- Organiser et/ou animer un programme de manifestations (foires et salons, visites
de sites, interventions).
Public concerné : Particuliers, professionnels, collectivités.
Centre de ressources
- Mettre à disposition des étudiants, des scolaires, des enseignants, des professionnels… un
espace documentaire fiable et pertinent.

SENSIBILISER
Expositions
- Réaliser, et mettre à disposition des outils de communication.
Public concerné : organisateurs d’événement.
Education
- Réaliser des interventions pédagogiques.
- Former les enseignants à l’éducation à l’énergie.
Public concerné : Enseignants, scolaires, centres de loisirs,
animateurs.

ACCOMPAGNER
Assistance à projets
- Assister les porteurs de projets (accompagnement, assistance à maîtrise d'ouvrage, pré-études,
aide à la décision, recherche de financements…)
- Mener directement des actions favorisant l’investissement.
Public concerné : Porteurs de projets collectifs ou groupés.
Action sociale
- Apporter un diagnostic énergétique et des solutions aux personnes en difficultés.
Public concerné : foyers en situation de précarité énergétique, travailleurs sociaux, bailleurs.
Groupements d’achats
- Dynamiser certaines filières comme le solaire photovoltaïque et thermique, les granulés de bois.
Public concerné : particuliers.
Conseil en Energie Partagé
- Apporter conseil et compétences en maîtrise de l'énergie à un groupement de communes.
Public concerné : groupement de communes

Contenus
La PPM est une remorque équipée de panneaux d'information traitant de plusieurs thématiques
regroupées dans 4 grandes catégories présentées dans les pages suivantes :

– Présentation :
présentation de l'association Alisée et des Espaces Info Énergie

– Généralités :
Les grandes problématiques environnementales, le bilan de notre impact sur la planète et
les actions à mettre en œuvre pour réduire notre empreinte écologique.

– Maitrise de l'énergie :
Comment consommer moins, par les biais de la sobriété (éco-gestes...etc) et de l'efficacité
(isolation, matériel performant...etc). Un banc d'essai de matériels à économies d'eau (1)
ainsi qu'un écran interactif permettant au public de simuler une amélioration énergétique
de leur habitat complètent l'information des panneaux.

– Énergies renouvelables :
principalement basés sur le solaire et l'éolien, les informations sont complétées d'un chauffe
eau solaire individuel (2) et d'une centrale photovoltaïque (3), tout deux de taille suffisante pour
produire eau chaude et électricité.
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Contenus - présentation

Panneau 1 : présentation d'alisée

Panneau 2 : présentation des partenaires et de
l'Espace info Énergie

Contenus - généralités

Panneau 3 : les grands enjeux environnementaux
d'aujourd'hui

Panneau 4 : présentation du « scénario
Negawatt » sobriété, efficacité et énergies
renouvelables

Contenus - généralités

Panneau 5 : l'énergie dans l'habitat, état des lieu
et pistes d'amélioration

Panneau 6 : la rénovation énergétique du
batiment

Contenus - généralités

Panneau 7 : le confort dans l'habitat, un élément
essentiel

Contenus – Maîtrise de l'énergie

Panneau 8 et 9 : l'électricité, moyens de production et usages

Contenus – Maîtrise de l'énergie

Panneau 10 : l'eau, nos consommations et les
économies potentiels

Panneau 11 : principes et techniques d'isolation
du bati

Contenus – Maitrise de l'énergie

Panneau 12 : constat sur les modes de
chauffage et les économies simples à mettre en
oeuvre

Panneau 13 : l'utilisation des énergies
renouvelables

Contenus – Énergies renouvelables

Panneau 14 : le solaire, technologies et mises en œuvre

Contenus – Énergies renouvelables

Panneau 15 : le photovoltaïque, technologies et
mises en œuvre

Dimensions

Pliée, la PPM est une remorque dont les
principales caractéristiques sont :
–
–
–
–

Poids : 1 200 Kg
Longueur : 4,35 m
Hauteur : 2,13 m
Largeur : 2,02 m (hors tout)

La Plateforme Pédagogique Mobile peut s'utiliser de plusieurs manières en fonction de la place
disponible :

1 – Implantation maximale

Utilisation courante de la PPM en stand de 30 à 40 m²

2 – Implantation minimale

Utilisation uniquement
des panneaux

3 – Implantation type « stand »

Implantation possible
dans un stand d'une
foire ou d'un salon.
seul un côté de la
remorque est accessible
au public

Conditions d'intervention
Les conditions et coûts d'intervention varient selon les critères suivants :

–

Temps de location de la plateforme

La location de la PPM est de 120 € / jour TTC.

–

Le lieu de déplacement

Plusieurs éléments sont fonctions du lieu de déplacement :
- le coût de déplacement de la PPM : 0,05 € / km
- le temps de déplacement réalisé par un salarié de l'association : [38 ou 50]* € / heure

–

La préparation et la mise en place

- Chaque montage/démontage réclame 1 heure de préparation : [38 ou 50]* € / heure
- Le Montage/Démontage réclame 2 heures pour 2 personnes, soit un total de 4 heures : [38 ou 50]*
€ / heure
- Si la PPM reste sur le lieu d'exposition entre deux journées, il est nécessaire que ce lieu soit couvert
et gardienné, sans quoi la PPM devra être démontée le soir puis remontée le lendemain matin, ce
qui induit des frais supplémentaires.

–

Le temps d'animation

- Les coûts horaires d'animation de la PPM s'élèvent à :
Animation semaine : 50 € / heure
Animation week end : 75 € / heure*

*Si l'intervention a lieu le WE, tous les coût horaires d'intervention sont majoré de moitié.

Formulaire de réservation de la PPM
Formulaire à renvoyer à :
Julien POURRÈRE, coordinateur actions PPM
Association ALISÉE Nantes, 8 rue Saint-Domingue 44200 Nantes
02 40 89 23 22 ; jp@alisee.org
Contact : …......................................................................... Titre : ….................................................................
Organisation : ….................................................................................................................................................
Adresse : ….........................................................................................................................................................
Code postal : ….......................................... Ville : ….........................................................................................
Tel fixe : …...................................................................... Tel portable : ….........................................................
Mail : …................................................................................................................................................................

Événement : …...................................................................................................................................................
Lieu : …................................................................................................................................................................
Code postal : ….......................................... Ville : ….........................................................................................
Dates : du : …......../.........../............. au : ….........../................./..............
Horaires journalières : Début : ….....................................................Fin : …......................................................
Lieu d'animation : □ intérieur □ extérieur couvert □ extérieur
Nombre de jours d'animation nécessaire : …................................................................................................

Ce projet a été réalisé en partenariat avec :

Association ALISÉE Nantes
8 rue Saint-Domingue 44200 Nantes
02 40 89 23 22 – association44@alisee.org
www.alisee.org

