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RAPPORT MORAL
En 2016, nous devenons Les 

Petits Débrouillards Occitanie lors 
de notre Assemblée Générale 
Extraordinaire du 28 mai qui fait 
suite à la relance de nos pro-
jets sur les départements des 
Hautes-Pyrénées et de la Haute-
Garonne. Notre culture se « Midi-
pyrénéise », nous testons diffé-
rents outils et approches pour 
travailler ensemble sur ce nou-
veau territoire qui compte désor-
mais 13 départements. 
En 2016, notre association conti-

nue de se développer : de nou-
veaux territoires, de nouveaux 
partenaires, une équipe salarié.e.s 
de permanent.e.s et occasion-
nel.le.s qui s’agrandit, un budget 
croissant ; une année où nous 
continuons d’inventer, d’expéri-
menter : des repair café dans nos 
antennes, le lancement de l’idée 
des assises Sciences Société, 
des projets autour du numérique, 
autour du « vivre ensemble » 
comme en témoigne ce rapport 
d’activité… 
En 2016, notre association, tout 

comme le réseau se structure au-
tour de trois axes : l’éducation aux 
transitions écologiques ; l’éduca-

tion aux transitions nu-

mériques ; l’éducation aux tran-
sitions sociales, et ce nouveau 
champ des sciences humaines/
sociales/tendres qui s’ouvre à 
nous.
En 2016, le réseau des Petits 

Débrouillards se réforme et se 
réorganise. A Vannes, puis à 
Paris, notre mouvement se réu-
nit, échange, et décide de se 
doter d’une gestion centrali-
sée et renforcée  avec la créa-
tion d’un Groupement d’Intérêt 
Economique – permettant plus de 
cohérence et d’interdépendance 
entre les associations territoriales. 
Notre association a pris une place 
importante dans la mise en place 
de ces changements nationaux 
notamment de par l’implication de 
Gérard.
Merci à Théo, Solveig, Fabien, 

Clara, Patrice, Geoffrey, Estelle, 
Cyril, Elise, Elodie, Elodie, Agathe, 
Stéphanie, Renaud, Camille, 
Chloé, Elsa, Guillaume, Mylène, 
Simoné, Sébastien, Philippe, 
Alexandra, Maxime, Jacques, 
Olivier, Véronique, Pati, Maxime, 
Juliette, Anne-Marie, Réjane, 
Justine, David, Eric, Roland, 
David, José, Marie-Noël, Marie-
Hélène, Claude, Florian, Rémi, 
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Stéphane, Marion, Simon, José, 
Nadou, Christophe, Julien. Merci 
à vous pour tout ce que vous avez 
donné pour que vive et vibre notre 
objet social en 2016.
En 2017, en lien étroit entre Jean 

Huet, notre nouveau directeur, le 
Conseil d’administration, la char-
gée de gestion et l’ensemble 
des responsables départemen-
ta.ux.les, nous acterons ce que 
deviendra notre structure : son 
organisation, l’équilibre entre le 
déploiement de notre objet social 
et le bien-être de nos salarié.e.s, 
notre vision à 2020.
En 2017, notre association devra 

permettre l’émergence de comités 
locaux permettant une démocratie 
plus forte, une gouvernance plus 
partagée entre les territoires, une 
veille accrue des pépites pédago-
giques qui naissent en Occitanie.
En 2017, le grand défi de notre 

mouvement, auquel va participer 
notre région, sera de mettre l’éner-
gie libérée, par le Groupement 
d’Intérêt Economique, sur ce qui 
s’appelle actuellement « l’école 
Petits Débrouillards » : péda-
gogie, éducation, formation de-
vraient être trois des maîtres mots 
de notre année.

Merci d’avance à Lilou, Jean, 
Théo, Solveig, Fabien, Clara, 
Patrice, Geoffrey, Estelle, Cyril, 
Elise, Elodie, Elodie, Agathe, 
Stéphanie, Renaud, Camille, 
Elsa, Guillaume, Mylène, Simoné, 
Sébastien, Philippe, Alexandra, 
Maxime, Jacques, Olivier, 
Véronique, Pati, Maxime, Juliette 
… 
Merci à vous pour tout ce que 

vous allez donner pour que vive et 
vibre notre objet social en 2017.
Jérémie Crépin, Président des 

Petits Débrouillards Occitanie
« Il n’est pas nécessaire d’être triste pour être 

sérieux »

« Faire pour comprendre, comprendre pour 
agir » 
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GRANDS CHIFFRES

6Antennes dépArtementAles

37 335Journées pArticipAnts

36 733pArticipAnts à nos Activités

107 606,4 
Questions posées (environ)

1 163 107€ 
de produits d’éxploitAtion

22% d’Activité en plus

175 Adhérents physiQues en 2016

24 sAlAriés permAnents

164 AnimAteurs

7 services civiQues

18AdministrAteurs

AGRÉMENTS
• Structure de jeunesse et d’éducation populaire – délivré par le Ministère de 
la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
• Association éducative complémentaire de l’enseignement public 
– délivré par le Ministère de l’Éducation Nationale
•  Organisme de formation – délivré par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concur-
rence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
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ENGAGEMENT
Former les citoyens à la démarche scientifique 

pour porter un regard curieux sur le monde et faire 
en sorte qu’ils soient capables d’opinions réfléchies 
et critiques constituent les principales préoccupa-
tions des petits débrouillards. C’est même le cœur 
de l’engagement de nos militants : mettre en avant 
l’esprit critique.  Avec le développement de groupes 
thématiques, de plus en plus de jeunes découvrent 
dans l’association des espaces de réflexions et 
d’engagement au delà de la pratique pédagogique.
Un  dispositif de sensibilisation, de formation et 

d’accompagnement est porté par notre association 
à destination  des jeunes volontaires qui participent, 
chaque année, à la mise en œuvre de notre projet 
d’éducation populaire.
Ce dispositif  est articulé autour de trois phases :
• La sensibilisation et l’accueil ;
• La formation initiale ;
• L’accompagnement et les formations 

complémentaires.
Une communication est diffusée dans le cadre des 

manifestations que nous organisons  et dans les 
milieux associatifs ou estudiantins.
La Formation Initiale des Animateurs Scientifiques 

est ensuite organisée sur chacun des départements 
sur lesquels nous intervenons. Les  jeunes volon-
taires peuvent suivre des formations thématiques 
s’ils souhaitent approfondir telle ou telle pratique.
Cette démarche est ponctuée par l’organisation, 

une fois par mois sur chacune de nos antennes, 
d’une soirée de sensibilisation et d’information à 
destination des jeunes intéressés
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Bureau
Bello José - tresorier adjoint
Cadic Nadou - trésorier
Crepin Jerémie - président
De Vissher Marie Noël - vice présidente
Ghesquier Marion - secrétaire
Rousset Simon - secretaire adjoint
Twardowski Remigiusz - secretaire adjoint

Administrateurs
Bordeaux David
Breillot Rejane
Brisset Justine
Chinas Christophe
Faure Marie-Hélène
Masseglia Florent
Morancho Roland
Pierre Julien
Tricoire Anne-Marie
Vindimian Eric

Siège régional
Bichler Myren - Chargée des R.H. 
Bouvier Margot - Chargée de gestion  
Roquigny Solveig - Chargée de gestion 
Sebihi Fadila - Agent d’entretien 
Theotime Gérard - Directeur

Antenne Hérault
Boulay Olivier - Médiateur social et scientifique  
Brun Philippe - Coordinateur pédagogique 
Hubert Juliette - Service Civique 
Loude Patricia - Médiatrice scientifique 
Stainmesse Jacques - Mécénat de compétences Fon-
dation Orange 
Martarèche Sebastien - Coordinateur départemental 
Massé Alexandra - Médiatrice scientifique 
More-Chevalier Maxime - Médiateur social et scienti-
fique 
Nicoletti Violette - Service civique 
Pieuchot-Solas Maxime - Stagiaire 
Rebouillat Daphné - Service civique 
Ribeiro Véronique - Médiatrice scientifique 

Antenne Gard
Bayle Sébastien - Médiateur social et scientifique 
Chiocca Baptiste - Service Civique 
Colenson Patrice - Médiateur scientifique 
Menard Clara - Coordinatrice pédagogique 
Rey Fabien - Coordinateur départemental 
Undereiner Geoffrey - Médiateur social et scienti-
fique

Antenne Aude
Begon Guillaume - Coordinateur départemental 
Begon Mylène - Médiatrice scientifique 
Beuchet Clarisse - Service civique 
Ferrechia Simoné - Médiateur scientifique 
Themez Mélissa - Service civique

Antenne Pyrenées-Orientales
Courty Floriane - Médiatrice scientifique  
De la Torre Paola - Coordinatrice départementale  
Rey Elodie - Médiatrice scientifique  
Trouvé-Buisson Elise - Coordonnatrice départemen-
tale 
Vendrell Léo - Médiateur scientifique 
Weiss Kevin - Service civique

Antenne Hautes Pyrénées
Daviron Agathe - Médiatrice scientifique  
Portalier Elodie - Coordonnatrice départementale
Rasquin Stéphanie - médiatrice sociale et scienti-
fique

Antenne Haute Garonne
Bianchini Chloé - Coordonnatrice d’antenne
Duverger Maé - Médiatrice scientifique
Engelvin Elsa - Médiatrice Scientifique

Ils sont partis :
Margot Bouvier, Myren Bichler, Paola de la Torre, Léo 
Vendrell, Floriane Courty, Sebastien Bayle , Baptiste 
Chiocca, Kevin Weiss, Violette Nicolletti

Merci au GEG2A
Merci à Franck Badin, Stéphanie Garneo, Julie Baillon-
Lajous et Tamara Lebourg du GEG2A pour leur soutien 
et leur travail au sein de notre structure.

LE COLLECTIF
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ADBELLAOUI Hichem
ALABERT Joël
AMAR Laure

ANDRIS Malvina
ARNAUD Dimitri
ARROYAS Kevin

ASSETTATI Anissa
AZCONA Stéphane

AZOUZI Lamia
BAILLY Michèle

BALLESTER Corinne
BALMES Brigitte

BANACZEK Nicolas
BANTON Floriane
BARATOU Jérome
BARDOT Calypso

BARDOUIL Gwenola
BARD Pierrick

BATAILLE Claude
BEAL Mélanie

BEAUVOIS Claire
BELHARTI Leïla

BENOLIEL Mailove
BERNACCHIA POUJOL Irène

BEUVIN Julie
BEUVIN Ophélie
BIDARD Sophie

BONET Albin
BORDALAMPE Grégory

BOUCLIER Ophélie
BOUIBICH Sarah

BOURGADE Camille
BOURNEUF Béatrice

BRACHET-SERGENT Claire
BRELEUR JeanPierre

BRIAND Elise
BRIAVOINE Emmanuelle

BRUN Cati
BRUN Emmanuel
BURBAN Milan
BURGER Julia

CANNESON Mathilde
CARRASCO Vanessa
CHABANIER Oriane

CHAMPETIER Marion
CHARNY Flora

CHAUDANSON Jérémy
CHAVES RIBEIRO Carolina

COHEN Axel
COLLOT Charlotte

CONSTANT Charlotte
CORSO Sandrine
COURTY Floriane

COUSIN-THOREZ Guilhem
DADA Sandrine

DAMLOUP Jérémie
DEBAUD Sarah

DELPINO Annabelle
DEPAVANT Manon

DORTHE GABARD Anne-Julie
DRZEWIECKI Simon

DUBOURG Laurie
DUPAS Maxime
DURAND Emilie

EGRET Léa
ENNACIRI Mohamed

FINAND Quentin
FLEURI Estelle
FORT Pauline

FRADIN Gabriel
FRAISSARD Camille

FROGER Emeline
GERLAND Justine
GLOTAIN Andréa
GONZALEZ Méryl

GREZOUX Marie-Pierre
GROUSSET Anne-Laure

GUIDET Nicolas
GUILLOT Cyril
HAMET Aurore
HERRERO Ana
HERRY Mathilde

IMBERT Marion
JOURDES Charlène

JUAN Martin
KADDOURI Souria

KELLOU Imène
KERLEAU Edouard
LAGARDE Renaud
LAGNOUS Renaud
LAPORTE Nicole

LE GUELLANF Maéva
LEPECQ Marguerite

LEROY Ambre
LIAUD Hèlène

LOUDE Patricia
LUBIN Emmanuel
LUGAGNE Morgan
MARICATO Carlos

MAROKI Nour
MILAZZOTTO Raphael

MISSA Alice
MOLLARD Maxime

MONKAREY Mélodie
MONNIN Pascal
MONNOT Ninirei

MOUFLIN Jean-Charles
MOUSSA Anne-Marie
MOUSSAOUI Cédric

MULLER Anaïs
MUNOZ Maxime
NAVARRO Adrien
NORMAND Johan

NOROTTE Thomas
OUVRARD Julie

PAGANO Marie-Alice
PASTORET Marine
PAULITSCH Anna

PAVIA Anthony
PAYA Mélanie

PENEL Mélodie
PEUCH Robin

PIERRE Sébastien
PLAGNE Anaïs
POGGI Priscillia
POITHILY Waîé

POUDEVIGNE Cyril
POULAIN Marie
PRIOR Estelle
QUOIRIN Elise

RAJDANI Loubna
RAMOS SELEM Leon
RAYMOND Margaux
RAYNAL Delphine
REROLLE Jeanne
RIBEIRO Cristina

RIBEIRO Véronique
RIDOURA i GALGUERA Berta

ROBERT Nadine
ROBLES Julie
ROCHE Aurélie

ROUSSEE Etienne
RUELLAN Cécile

SAID Florent
SAUTRON Héléna

SCATENA Jonathan
SCHLINGER Nicolas

SOLIA CHAALI Sophie
SOROT Renaud
SOULE Camille
TAN Geoffrey

TERBAH Florian
THEVEN Vincent
THOMAS Maxime
TRAVERS Emilie

TREGOAT Clémence
UNDEREINER Geoffrey

VANDANGE Elodie
VAN LE Marine
VENDRELL Léo

VIAL Etienne
VIDAL Florent
WASTIN Victor

ZARIOUCH Shérazade

Partenariats scientifiques
Une des vocations de notre association est de 
rapprocher le monde de la science et les citoyens.
À ce titre nous avons besoin des acteurs universitaires 
ou chercheurs tant pour nous accompagner dans la 
réalisation du projet éducatif des Petits Débrouillards 
en Occitanie que pour participer activement aux 
actions que nous menons.

•  Fédération aude Clair

•  l’artémisia

•  Chaire unesCo en alimentations du monde ( 
supagro montpellier irC)
•  eCole nationale d’ingénieurs de tarbes

•  ens : eCole normale supériaeure

•  FaCulté de sCienCes de montpellier

•  Four Solaire Odeillo : laboratoire proCédés, 
matériaux et energie solaire (promes)
•  igh : institut de génétique humaine

•  imerir : institut méditerranéen d’étude et de 
reCherChe en inFormatique et robotique

•  inra narbonne

•  inserm (institut national de santé et de reCherChe 
médiCale

•  iut de nîmes : génie éleCtrique et inFormatique 
industrielle

•  iut narbonne

•  iut perpignan: département liCenCe gestion et 
aménagement durable des espaCes et des ressourCes 
(gader)
•  laboratoire génopolys

•  lameta (laboratoire montpelliérain d’eConomie 
theorique appliquée – Cnrs (univ montpellier 1))
•  lupm : laboratoire univers et partiCules de 
montpellier

•  ministère de l’éCologie, du développement durable 
et de l’énergie, serviCe de prévision des Crues grand 
delta, Cellule prévision.
•  musée des vallées Cévenoles de saint-Jean du gard

•  muséum d’histoire naturelle de toulouse

•  observatoire midi-pyrénées

•  quai des savoirs toulouse

•  smage des gardons

•  université de nîmes (unîmes), valorisation de la 
reCherChe, psyChologie soCiale et environnementale

•  université d’avignon et pays de vauCluse, unité mixte 
de reCherChe «espaCe»
•  université montpellier 3, géographie-aménagement

•  université perpignan via domitia (upvd) laboratoire 
du génome et du développement des 
plantes (lgdp),
•  éCole des mines d’alès, laboratoire 
de génie de l’environnement industriel, 
équipe risques industriels et naturels

Bénévoles, adhérents, animateurs
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TRANSITIONS
« Adaptons nos modes de vie pour construire 

un futur commun »
La COP21 a marqué une étape majeure dans 

la sensibilisation des citoyens sur les enjeux cli-
matiques. La campagne « Éducation aux transi-
tions écologiques » aborde la complexité de nos 
rapports avec l’environnement. Mieux appréhen-
der cette complexité passe par une compréhen-
sion scientifique des phénomènes et de leurs 
conséquences sociétales. Pour construire un 
futur commun, il nous faut adapter nos modes 
de vie, nos manières de produire et de consom-
mer l’énergie, notre alimentation ainsi que les 
rapports entre les pays du Nord et du Sud. Bref, 
il nous faut privilégier les initiatives allant dans le 
sens d’une transition écologique, énergétique et 
sociétale.
« Le changement climatique est l’affaire de 

tous. Il nous faut donc construire cette passerelle 
indispensable entre les sciences et les citoyens 
pour que chacun, en particulier la jeune généra-
tion, soit force d’initiative sur ce sujet. »
Cette campagne est à l’œuvre dans un grand 

nombre d’activités portées par Les Petits 
Débrouillards Occitanie 
Le dispositif « Science Tour » Lycée 21 a connu 

sa première mise en œuvre à l’automne 2013. 
En 2016, nous avons touché sur cette action 1 
581 lycéens qui ont participé aux temps d’ateliers 
de 2 heures et une centaine de jeunes qui sont 
passés sur leur temps de pause pour échanger 
avec les animateurs de l’association. Le retour 
des élèves s’est avéré positif notamment dans 
la découverte de leur établissement appréhendé 
sous un jour inhabituel.

Nous avons axé nos animations autour des 
thèmes suivants :
• Transition énergétique, précarité énergé-

tique, énergies renouvelables, ...
• Sobriété, efficacité, optimisation des 

usages, renouvelables gouvernance, urbanisme, 
• Alimentation, transports, loisirs, habitat, 

médias, travail, économie, consommation, ...
Avec  des zooms par territoire :
• Éolien sur L’Aude
• Biomasse/ bioénérgie sur l’Hérault
• Hydraulique sur Le Gard
• Solaire sur les Pyrénées Orientales
Enfin, tous les établissements ont souhaité ac-

cueillir de nouveau le Science Tour, soit à l’occa-
sion de la fête de la science soit dans le cadre 
d’un projet pédagogique mené tout au long de 
l’année.

Le Festival «Aux sciences citoyens» orga-
nisé au Lycée Albert Camus et sur l’Esplanade 
de Nîmes a permis de réunir 220 collégiens et 
lycéens et 200 adultes et enfants sur le thème 
de l’économie et de la transition écologique et 
sociale. Cet évènement était soutenu par la Ville 
de Nîmes, le Département du Gard et la Région 
Occitanie.
Nous avons participé cette année au collectif 

Nîmes en Transition et aux «Incroyables comes-
tibles Nîmes», par le biais de la journée de la 
Transition, d’ateliers de construction de bacs à 
légumes, et des convergences débrouillardes à 
l’œuvre… 
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SCIENCES - SOCIÉTÉS
« Les coopérations entre acteurs non acadé-

miques et académiques sont encore insuffi-
santes et surtout mal reconnues ; elles peinent 
également à prendre le virage d’une plus grande 
mise en cohérence démocratique. Encore trop 
souvent régies par des visions diffusionnistes 
ou utilitaristes, elles sont généralement orien-
tées vers les grands « défis sociétaux » définis 
par le haut (Etat, Europe…), ou bien canton-
nées aux seuls domaines de la « valorisation » 
marchande, de « l’innovation » au service de la 
compétitivité économique et de l’« acceptabilité 
» sociale de technologies nouvelles. Au niveau 
politique, institutionnel et académique, elles sus-
citent un intérêt tout au plus policé et limité dans 
son application dans les territoires. Ces lignes 
de fracture doivent être mises au jour afin de 
mieux les interroger et d’apporter des solutions 
concrètes. »
Co fondateur d’ALLISS, le réseau des Petits 

Débrouillards est partie prenante de cette ré-
flexion notamment sur la Région Occitanie.
En juillet 2016, nous avons participé active-

ment à la rédaction et à la diffusion d’une contri-
bution au Schéma Régional de l’Enseignement 
Supérieur Recherche Innovation.
Notre ambition était de participer à l’interpella-

tion de la Région sur la nécessité de dynamiser 
les liens entre l’enseignement supérieur et la 
recherche, d’une part, et la société civile, d’autre 
part, et notamment le secteur associatif.
Ce texte intitulé « POUR UNE POLITIQUE 

REGIONALE RECHERCHE SCIENCES-
SOCIETE POUR ET AVEC LA SOCIETE » a été 
porté par les partenaires suivants :

Ce même collectif a souhaité concrétiser cette 
démarche par  l’organisation d’Assises Sciences 
Sociétés en juillet 2017 pour lesquelles nous 
prendrons  toute notre part.
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NUMÉRIQUE
Faire une visio avec la famille, commander ses 

courses en ligne, consulter une carte : Internet 
est désormais omniprésent dans notre vie quo-
tidienne. Cette envolée technologique a des 
impacts dans la société : innovation sociale 
(Wikipédia, Open Street Map), ampleur des ré-
seaux sociaux numériques, innovation culturelle 
(partage et création) et scientifique (sciences 
participatives), nouveaux lieux de fabrication et 
d’échanges (fablabs, tiers lieux, recycleries, etc.). 
À travers ces évolutions, de nouvelles organi-

sations collaboratives définissent de nouveaux 
modes de gouvernance, d’apprentissage et de 
découverte du monde. 
Avec ces mutations rapides, ce sont l’éduca-

tion, l’accès aux savoirs ainsi que l’égalité des 
chances qu’il faut repenser. L’objectif est de don-
ner à chacun et chacune accès à ces techno-
logies au service de la citoyenneté et du savoir 
partagé.
En la matière nous portons des programmes 

nationaux tel que :
CAPPRIO:
L’objectif de ce programme est de former d’ici 

à 2018, 20 000 jeunes aux métiers du web et 
du multimédia ainsi qu’à l’animation numérique. 
http://capprio.fr/
CLASS’CODE :
Class ́Code propose un programme de for-

mation gratuit à destination de toutes per-
sonnes désireuses d’initier les jeunes 
de 8 à 14 ans à la pensée informatique. 
https://pixees.fr/classcode/accueil/

Toute l’année, et au-delà des programmes na-
tionaux, nous animons des activités de décou-
verte des technologies numériques et de leurs 
usages.
Dans ce cadre, nous avons pu bénéficier du 

soutien de la Fondation Orange, dans le cadre 
du programme international d’éducation numé-
rique de la fondation, « FabLabs Solidaires ».

Cette action s’est déclinée sur 4 départements 
de l’ex-région Languedoc-Roussillon, et pro-
grammée par l’équipe d’animateurs permanents 
de l’association afin de répondre aux attentes de 
publics différents, entre 12 et 25 ans, scolarisés 
ou non, diplômés ou non. 
Pour ce faire, nous avons conçu un ensemble 

d’actions sous forme de FabLabs itinérants 
proposant des activités très diverses : ateliers 
impression 3D, fraiseuse numérique, ateliers 
de démontage d’ordinateurs, apprentissage 
du code, activités débranchées, découpeuse 
vinyle, ateliers Arduino et robotique, ateliers ré-
seaux sociaux, logiciels libres, robots thymio…  
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Cette pluralité d’activités a permis d’appréhender de multiples facettes du numérique et de la 
mouvance Do It Yourself, afin d’attiser la curiosité et l’intérêt des différents publics. Ces ateliers 
de fabrication, d’expérimentation et d’échanges de savoirs ont suscité l’engouement de tous les 
participants, démystifiant ainsi le rapport au numérique via des expériences accessibles, simples, 
ludiques et reproductibles chez eux.
Ces actions ont eu lieu sur des territoires particulièrement éloignés des pratiques numériques 

auprès de publics, de quartiers prioritaires, ou de zones rurales défavorisées.

Quelques chiffres :
11 villes concernées : 

Perpignan 
Thuir 

Carcassonne 
Montpellier 
Narbonne 

Agde 
Sète 

Cournonterral 
Les Matelles 

Alès 
La Grand-Combe
 688 participants : 

628 entre 12 et 25 ans 
60 de plus de 25 ans 

37 dates 
23 activités numériques/fablab

Le soutien de la Fondation Orange a été déterminant pour nous équiper en matériel numérique et 
robotique. Nous proposons ces activités gratuitement à tous les participants, en partenariat avec 
des structures éducatives locales, qui n’ont habituellement pas les moyens de proposer ce type 
d’activités à leurs publics. L’offre des FabLabs reste limitée dans notre région, peu de jeunes y ont 
accès. Le Bricolab, véritable FabLab itinérant, a permis ainsi à de nombreux jeunes de vivre une 
expérience originale, et débuter une expérience de « maker » de « bidouilleur ». 
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ETRE HUMAIN
VIVRE ENSEMBLE

À l’heure où les crispations identitaires se multi-
plient, prennent des formes diversifiées, de plus 
en plus radicales voire violentes, les situations 
où le « vivre ensemble » est mis à mal, sont de 
plus en plus fréquentes. Ce projet, co-conçu par 
la Fondation Lilian Thuram « Éducation contre le 
racisme » et l’Association Française des Petits 
Débrouillards (AFPD) propose de fournir à tous 
des outils pour éduquer les jeunes sur le vivre 
ensemble et contre le racisme.

Ce projet traite des questions d’ « être humain » 
et de « vivre ensemble », en interrogeant les no-
tions de diversité, d’égalité, de stéréotypes, de 
préjugés, de racisme, d’interculturalité, etc.

En région Occitanie, le lancement de cette 
campagne s’est traduit par la formation des 
équipes en janvier 2016 et par l’organisation, en 
partenariat avec la DILCRAH, d’une session de 
formation et de sensibilisation à destination des 
jeunes de Perpignan et  de nos bénévoles et ani-
mateurs occasionnels en octobre 2016.
Plus que jamais interpellés et mobilisés sur 

les problématiques des préjugés et du vivre en-
semble, le projet Être humain, vivre ensemble 
a été mené auprès des jeunes de Nîmes et de 
Saint-Ambroix avec de belles dynamiques : à l’is-
sue d’un ministage « pas comme les autres » sur 
les stéréotypes, les ados de Saint-Ambroix ont 
réalisé un pocketfilm sélectionné au concours de 
la Maison des Adolescents de l’Hérault.
 Le Centre Social et Culturel André Malraux 

nous a chaleureusement accueilli en fin d’année 
avec 130 jeunes de Nîmes qui ont pu tester la 
modulothèque .
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LES PETITS DÉBROUILLARDS 
OCCITANIE

L’extension de notre périmètre d’activité à l’ensemble de la Région Occitanie a constitué le 
grand œuvre de l’année 2016.
 Il nous a donc fallu travailler  au développement de nos activités sur la partie « Midi Pyrénéenne » 

de la Région Occitanie. Après les importantes difficultés économiques rencontrées par nos cama-
rades de Midi-Pyrénées et le dépôt de bilan qui s’en est suivi, il nous fallait absolument réaffirmer 
notre présence sur ce territoire. Dans ce cadre, l’antenne de Tarbes a pu être relancée en reprenant 
l’équipe en place et une nouvelle antenne a été créée sur Toulouse dans le cadre du partenariat 
avec le Quai des Savoirs.
Il nous reste encore beaucoup de travail pour une relance à hauteur du potentiel de ce territoire 

mais le chemin parcouru par les équipes au cours de cette année 2016 est loin d’être négligeable.
L’impact de la loi NOTRe sur le fonctionnement de notre association a été important : il nous a fallu  

reconstruire nos relations avec les services déconcentrés de l’Etat et les collectivités locales.
 La situation est maintenant stabilisée et nous somment clairement reconnus par nos partenaires 

tant au niveau technique qu’au niveau des élus.
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De l’Assemblée Générale Extraordinaire de Vannes les 17 et 18 juin 2016 à celle du 3 décembre 
de la même année, les Petits Débrouillards Occitanie ont pris une part active à l’ensemble des 
réflexions menées dans le cadre de  la réforme du Réseau national. La refonte des statuts natio-
naux et régionaux, la création du Groupement d’Intérêt Economique, la mise en place de l’Ecole et 
des groupes locaux sont autant de chantiers qui nous restent à poursuivre dans les années à venir.

Notre projet éducatif est désormais structuré autour de trois campagnes : 
Education au numérique 
Education aux transitions 

Être Humain Vivre Ensemble
Les activités que nous avons développées sur ces trois axes se répartissent comme suit :

La campagne Être Humain Vivre Ensemble  représente une partie réduite de nos activités en rai-
son de son lancement au tout début de l’année 2016. Quant au numérique, il commence à occuper 
une place significative.
Nul doute que 2017 sera l’année où ces deux axes prendront une place encore plus importante.

en journées/participants

Les campagnes 
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LES PETITS DÉBROUILLARDS 
OCCITANIE
Au plan des indicateurs qui caractérisent les actions que 

nous menons :
●  La nature de nos activités est toujours aussi diversi-

fiée avec une augmentation très sensible de nos inter-
ventions en milieu scolaire et sur les territoires relevant 
de la Politique de la Ville ;
●  La structuration des différentes catégories de publics 

auxquels nous nous adressons reste sensiblement iden-
tique d’une année sur l’autre avec une forte représenta-
tion de la tranche 7/15 ans.
Les partenaires qui nous apportent leur concours le font, 

soit sous forme de partenariats sur la base d’activités qu’ils nous commandent, soit sous forme de 
subventions qu’ils nous attribuent pour mener à bien nos actions.
Dans le premier cas, les communes et les réseaux associatifs sont de facto nos premiers «parte-

naires», même si la relation que nous entretenons avec eux est pour le moins éloignée d’une rela-
tion purement commerciale car avant tout établie sur un modèle de «co-construction».
En matière de subventions, le CGET reste notre principal financeur, témoignant ainsi de notre forte 

implication sur les territoires relevant de la Politique de la Ville, et les Collectivités locales viennent 
en seconde position marquant là aussi un ancrage territorial fort.

Répartition des participants par tranches d’age

Répartition des activités en journées/
participant
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Répartition par partenaires

Répartition des financeurs
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L’AUDE
4130, c’est le nombre de participants de 3 

à 80 ans rencontrés dans l’année.
Cette année 2016 a été marquée par une 

diversification des publics, un fort dévelop-
pement de nos actions, un déploiement de 
nos compétences sur l’ensemble du dépar-
tement, notamment sur le narbonnais et un 
travail partenarial accru répondant à des 
enjeux de territoires. Nous travaillons de 
pair avec associations et collectivités pour 
proposer des projets structurants, cohé-
rents et concertés pour une intégration plus 
pertinente de nos actions sur le territoire et 
ce, au profit des nos valeurs d’éducation 
populaire.

En 2016 nos projets portent essentiel-
lement sur deux campagnes : Transition 
Environnementale et Transition Numérique. Nos actions comptent des classes découverte sur l’eau 
; un dispositif sur les déchets ; animations zérophyto ; amener notre laboratoire mobile sur les es-
paces naturels sensibles du département ; animer des ateliers en médiathèque ; organiser nos mini-
stages ; intervenir en Accueil de loisirs et Accueil Jeunes ; atelier conte scientifique ; évènementiel 
sur l’eau ; sur l’énergie ; sur la semaine du code ; sur la semaine du développement durable ; 
favoriser l’inclusion numérique et porter l’ambition de développer des quartiers de la connaissance ; 
animer un club Petits Débrouillards en quartier populaire ; animer des ateliers numérique Bricolab 
en faveur des jeunes en difficultés résidant en maison d’enfant à caractère social ; former des 
animateurs et des enseignants à la démarche scientifique et à l’animation des sciences ludiques ; 
travailler à l’émergence du Fab Lab de Carcassonne ; intervenir dans les dispositifs CLASS ; ani-
mer les temps d’activités périscolaires ; dynamiser le Repair Café de Carcassonne ; lutter contre la 
précarité énergétique ; organiser le village de la fête de la science Carcassonne ; etc.  

L’antenne en chiffre:
4130 participants; 

3 membres du conseil 
d’administration;  

3 salariés;  
6 animateurs occasionnels; 
1 684 journées/participants; 

50 demi-journées dans les quartiers; 
2 jours de fête de la science; 

7 soirées associatives; 
9 journées évènementielles.

Répartion en journées/participants



Les Petits Débrouillards Occitanie 
Rapport d’activité

2016 

Page 21

Inclusion Numérique
En 2016, nous avons expérimenté dans les 

quartiers populaires de Carcassonne et de 
Narbonne notre projet : L’E-inclusion, dévelop-
pement d’une culture du numérique.
Ce projet vise à lutter contre l’illettrisme numé-

rique, renforcer le pouvoir d’agir, et travailler le 
lien parent enfant à travers le numérique. Il est 
porté par l’ensemble des structures éducatives 
en contact direct avec les publics.
Nous avons mené des ateliers de rue pour aller 

à la rencontre des habitants et des ateliers dans 
les structures pour approfondir la thématique via 
la mise en œuvre d’activités régulières de minis-
tages, et de rencontres parents-enfants. Le tout 
a été clôturé par une journée de Science tour 
numérique.
Le partenariat s’est traduit par la mise à dis-

potion des locaux et d’une partie des équipes: 
Maison digitale Razimbaud, Centre Social 
Nelson Mandela, l’Arche, l’ ABP, Capa’cité sur 
Narbonne, Boite à linge et Centre Social Jean 
Montsarrat sur Carcassonne.
Les acteurs Boris, Samir, Laetitia, Julie, William 

et leurs équipes portent en eux et leurs struc-
tures des valeurs d’éducation populaires et hu-
manistes avant toute chose. Les discussions et 
les échanges établis ont permis de nous rendre 
compte que malgré nos spécificités respectives 
nous portons les mêmes valeurs, le même lan-
gage. Un régal partenarial !

Fête de la science
●  Parce que les liens Sciences Société sont de 

plus en plus prégnants, 
●  Parce qu’il est plus que nécessaire de re-

questionner notre accès à la connaissance et 
aux savoirs, à la maitrise des technologies et de 
leurs usages ; 
●  Parce qu’il parait indispensable de promou-

voir le dialogue entre les publics, les mondes de 
la recherche, les sciences et les techniques ;
●  Parce qu’il est nécessaire de s’approprier 

ces enjeux qui nous concernent et qu’il nous 
faut pouvoir participer à l’évolution des sciences 
actuelles.
Nous avons les 14 et 15 octobre 2016, co-or-

ganisé avec GEEAUDE le village des sciences 
de Carcassonne. Ce dernier rassemble dans 
un même lieu des espaces de découverte, de 
rencontres et d'expérimentations. L'occasion de 
réaliser des manipulations simples et de mieux 
comprendre notre monde. Le village s’est dé-
ployé dans une salle spacieuse et conviviale, au 
cœur de la ville de Carcassonne. il était com-
posé de 9 ateliers d’animation, 3 expositions, 2 
projections pour accueillir les 450 écoliers, collé-
giens, lycéens et tout public rencontrés. 
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LE GARD
L'antenne gardoise de l'association a connu 

une année 2016 intense, créative et riche en ren-
contres, avec de nombreux sympathisants, ani-
mateurs et acteurs de terrain. Sur notre lancée 
de 2015 nous avons pu nouer des relations plus 
étroites avec nos publics et partenaires de nou-
veaux territoires, et susciter l'envie de bidouiller 
et de porter des projets innovants. Cette année 
est marquée par le renforcement de notre impli-
cation dans le cadre de la Politique de la Ville, 
et l'ouverture d'un poste d'Adulte Relais grâce 
au soutien de l'État. Nous avons ainsi pu étof-
fer notre équipe avec la venue de Geoffrey 
Undereiner, médiateur social et culturel sur l'en-
semble des quartiers prioritaires de Nîmes, Cyril 
Poudevigne, médiateur scientifique multi théma-
tique, et Estelle Prior, volontaire engagée pour un travail de recherche-action sur l'innovation so-
ciale. Une cinquantaine d'animateurs scientifiques occasionnels et de bénévoles engagés se sont 
mobilisés en 2016 sur tout le département. Nous les remercions vivement pour leurs contributions 
plurielles !

Aux cités débrouillardes citoyens !
Nos projets se sont multipliés et sont en train de donner du grain à moudre à de multiples acteurs 

dans les quartiers prioritaires des 7 contrats de ville du département. Nous avons mené au total 
près de quarante projets à Nîmes, Vauvert, Saint-Gilles, Beaucaire, Bagnols-sur-Cèze, Pont-Saint-
Esprit, Saint-Ambroix, Anduze et Alès. Toutes ces actions bénéficient du soutien des villes pré-ci-
tées, du Conseil Départemental du Gard et du Ministère de la Ville, de la Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et des Sports.
Les Cités Débrouillardes, action phare dont nous fêtons les 20 ans d’existence dans notre réseau, 

sont toujours autant prisées durant les vacances scolaires. Nous les avons expérimentées cette 
année sur 4 nouveaux quartiers à Vauvert et Nîmes, avec une très belle fréquentation et implication 
des jeunes. La cité débrouillarde du Chemin Bas d'Avignon a également été le théâtre de mise en 
situation d'ateliers d'animation pour 11 jeunes Anim'acteurs que nous avons accompagnés dans 
l'apprentissage du métier de médiateur scientifique. Une première très concluante !

Une équipe de cinq permanents 
Une vie associative dynamique

7 874 journées /Participants

Répartition des activités en journées/participants
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Evenementiels et vie associative
Notre vitalité associative doit beaucoup aux 

rencontres et aux liens que nous établissons lors 
de nos évènements grand public. Nous avons 
cette année connu une dynamique ascendante 
en termes de rencontres, liée à l'opportunité 
pour nos publics de participer plus régulièrement 
aux 5 Repair Cafés mensuels et aux Nuits de 
la Bidouille, aux évènements ponctuels en ville 
ou dans les villages, mais aussi à notre implan-
tation encore récente sur Nîmes en 2015. De 
surcroît nous avons également dynamisé notre 
communication externe, afin de mieux nous faire 
connaître et de répondre à cette demande crois-
sante de participation à nos activités. 

Découvertes scolaires :
Au total ce sont une trentaine de projets qui 

ont été menés auprès des établissements pri-
maires et secondaires, sur des thèmes variés : 
robotique, astronomie, biodiversité, déchets…  
Nous avons poursuivi les projets portés en 
réseau avec la MNE RENE 30 en 2016 sur le 
risque inondation, le changement climatique et 
la ressource en eau, auprès de 590 élèves de 
CM1-CM2 des bassins versants du Gardon, 
Rhône, Ardèche, Vistre, Cèze et Hérault. 

Nous avons également continué l'animation de 
7 classes découvertes scientifiques avec nos 
partenaires d'Espace Gard Découverte et du Val 
de l'Hort, essentiellement sur l'astronomie et la 
thématique des énergies. 
Enfin, comme chaque année, nous avons mené 

des projets co-construits avec certaines écoles 
sur des thématiques très particulières, comme 
c'était le cas avec le projet « ma ville rêvée » et 
les élèves de Montignargues. 
Nous avons ainsi prototypé une ville où pro-

duire de l’énergie en marchant sur les trottoirs, 
en montant dans des trains électromagnétiques, 
et en se déplaçant en téléphérique solaire…
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HAUTE GARONNE
Au 1er mai 2016  nous avons pu relancer le 

projet éducatif des Petits Débrouillards sur le 
Département de la Haute Garonne.
Les principaux partenaires (Toulouse  

Métropole, la Caisse d’Allocations Familiales de 
Haute Garonne et les services déconcentrés de 
l’Etat) nous ont apporté un soutien actif dans le 
cadre de la reprise de nos activités notamment 
sur le territoire du Grand Toulouse.
Une équipe de deux salariées permanentes 

accompagnées de quelques animateurs occa-
sionnels, ont pu s’atteler à cette tache dans le 
cadre d’un partenariat opérationnel avec le Quai 
des Savoirs qui aux côtés du Muséum d'Histoire 
Naturelle de Toulouse, de l'Université Fédérale 
et de la Cité Internationale des Chercheurs, porte 
un projet ambitieux intégré à une métropole des 
savoirs. Ce partenariat nous a permis de travail-
ler sur une dynamique propre à reconstituer une 
équipe d’animation et des moyens d’ingénierie 
pédagogique.
C’est dans ce cadre que nous participons ac-

tivement au projet du rayonnement du Quai 
des Savoirs sur le territoire de la Métropole 
toulousaine.
Cette première initiative a été complétée par 

des interventions sur les quartiers de la Ville de 
Toulouse et la mise en œuvre des temps d’activi-
tés périscolaires sur la Ville de Blagnac.
Enfin nous avons mené un certain nombre d’ac-

tions suite à des sollicitations d’acteurs éducatifs 
des départements de la Haute Garonne, du Tarn 
et du Tarn et Garonne.

Une telle situation est pour le moins encoura-
geante pour l’avenir. Un grand merci à Chloé et 
à Elsa pour s’être investies dans cette aventure.

Et l’avenir :?
Chloé s’en est allée vers de nouvelles aven-

tures et Camille nous a rejoints. 
Nous avons enfin trouvé des locaux pour ac-

cueillir toute notre équipe et construire une vie 
associative conforme à notre projet éducatif.
Reste à pérenniser cette antenne en proposant 

nos activités sur l’ensemble du Département.

Répartition des activités en journées/participants
2 salariés 

permananents
1 déménagement 

imminent
10300 journées 

participants
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HAUTES PYRÉNÉES
La traversée du désert...
Après une période délicate et mouvemen-

tée marquée par la liquidation judiciaire en dé-
cembre 2015 de l'association mère (Les Petits 
Débrouillards Midi-Pyrénées) de l'antenne des 
Petits Débrouillards Hautes-Pyrénées, les dé-
brouillards languedociens nous ont fait un joli 
clin d'oeil en se disant que, par définition, les 
montagnardes étaient combatives. Notre an-
tenne (composée à l'époque de 3 salariées) a 
été rattachée officiellement en janvier 2016 aux 
Petits Débrouillards Languedoc-Roussillon qui 
deviendront quelques mois plus tard les Petits 
Débrouillards Occitanie.

L'aridité, ça nous connaît 
A force d'encouragements, de décourage-

ments, de télé-travail, de dossiers, de rendez-
vous, de justifications,  et surtout de détermina-
tion, l'antenne a repris son souffle et la ville de 
Tarbes a accompagné ce nouvel élan en nous 
permettant de bénéficier gracieusement d'un lo-
cal au centre-ville de Tarbes. Les conditions de 
redéploiement de nos activités étaient de nou-
veau réunies en février 2016.

Il ne restait plus qu'à …
Rebondir, renouer, fédérer, se re-construire, 

trouver notre place dans cette vaste région et 
parvenir à re-trouver un équilibre local et régio-
nal avec de nouveaux collègues, de nouveaux 
projets, de nouveaux partenariats. Boostées par 
ce nouveau défi et par la relance de l'activité tou-

lousaine, nous avons décliné les programmes 
phares de notre mouvement :
●  Les Cités débrouillardes ou sciences en 

bas de chez toi sur les quartiers prioritaires de 
Tarbes et Lourdes ;
●  Le programme UniverCité en partenariat 

avec l'ENIT et l'OMP ;

●  Le ScienceTour en Midi-Pyrénées.
Mais aussi des temps d'activités périscolaires, 

des clubs numériques en milieu rural, des pro-
jets avec des structures d'éducation spécialisée, 
des ateliers parents-enfants... Et une vaste ému-
lation autour de la Grande Ecole du Numérique !

4 salariés permanents
une renaissance…

3 400 journées/participants
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Et comme on se sentait un peu seules … Stéphanie est arrivée
Stéphanie Rasquin est arrivée en octobre 2016 avec le statut d'adulte-relais sur un poste de mé-

diatrice sociale et culturelle. Cette création de poste qui a pu se concrétiser grâce au soutien de 
la préfecture des Hautes-Pyrénées permet, entre autres, de mener des actions plus pérennes sur 
les quartiers Mouysset Val d'Adour, Ormeau Bel-Air à Tarbes, Ophite et Lannedarré à Lourdes. Ce 
travail au long cours nous permet de tisser des liens plus directs et spontanés avec les habitants et  
de les aider à s'émanciper grâce au levier des sciences.

 Et au menu des réjouissances 2017 :
●  Une maxi tournée Être humain, 195 km de parcours, 2400 m de dénivelé positif (et oui, dans 

Hautes Pyrénées il y a Hautes, mais il y a aussi Pyrénées et, ne vous inquiétez pas, notre équipe 
d'animateurs de choc a de bonnes chaussures !) ;
●  Du Stop motion dans un ITEP, de la robotique dans un SESSAD (hum, les joyeux sigles de 

l'éducation spécialisée!) ;
●  Un club U innovation sociale (et si on dépoussiérait le club U pour mettre le projecteur sur 

l'ESS?) ;
●  Beaucoup de projets dans les quartiers développés par notre chère Stéphanie, avec les enfants, 

avec les parents, avec qui ça branche ;
●  Un gros Science Tour en milieu rural (qui dit antenne rurale...) ;
●  Plein de cirque et de sciences (parce que comme le veut l'expression, "c'est toujours plus mar-

rant de faire ça sur des échasses") ;
●  Et toujours, plein de TAP, plein de cités débrouillardes, plein de petits loups et plein de plus 

grands ;
●  Beaucoup d'envies, d'idées, de surprises dans les tuyaux, promis on vous en dit plus dès qu'on 

en sait plus!
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L’HÉRAULT
Les Petits Débrouillards de l’Hérault ont connu 

une année 2016 particulièrement riche et char-
gée ! Ce sont ainsi 65 animateurs occasionnels 
et 8 salariés permanents qui ont porté notre pro-
jet sur 31 villes et villages du département auprès 
de plus de 10000 enfants, jeunes et parents ! 
Outre un renforcement de nos activités sur les 
territoires prioritaires avec 8 quartiers  réguliè-
rement investis, nous avons connu cette année 
une forte augmentation de nos activités régu-
lières (ateliers péri et extra scolaires) et ponc-
tuelles (Science Tour, événementiel, stages…).
Enfin, 2016 aura vu le développement de nom-

breux projets de médiation numérique sur tout 
le territoire à travers notamment la tournée du 
Science Tour et les différents ateliers, stages et 
formations mis en place.
Voici donc un petit aperçu de quelques unes 

des activités phares de l’année 2016 :

Médiation sociale et scientifique sur les 
quartiers Près d’Arènes et Petit Bard-Pergola 
à Montpellier
La médiation sociale dans les quartiers, avec 

des médiateurs « adultes relais », vise à une 
intervention dans le temps et au plus près des 
préoccupations des habitants, recensées no-
tamment avec les partenaires des territoires. Il 
s’agit donc d’inscrire nos actions au service de 
nos quartiers d’intervention, en phase avec les 
valeurs de l’Éducation Populaire et des outils 
Petits Débrouillards qui apportent une plus-value 
à l’offre éducative traditionnelle sur les quartiers 
« politique de la ville ».

2016 correspond au démarrage des actions de 
médiation sur le secteur Près d’Arènes. L’objectif 
(atteint) était de s’implanter sur le territoire avec 
des actions co-construites avec les partenaires 
et d’aller à la rencontre des publics jeunes et des 
familles :
●  En investissant régulièrement l’espace public 

à partir d’animations de rue avec des collectifs 
d’acteurs (4 Cités Débs largement tournées vers 
le bricolage et 11 actions ponctuelles partena-
riales) ;
●  En inscrivant des groupes de jeunes accom-

pagnés par des partenaires dans des démarches 
de projet (Pocket Film, Solaris Camp, Atelier bri-
colage, Pixel Art) ;
●  En accompagnant et en animant 4 sorties co-

construites avec les partenaires.
Sur le quartier du Petit Bard-Pergola, 2016 a 

permis de pérenniser les projets et d’ouvrir vers 
davantage d’actions hors du quartier !

8 salariés permanents
65 animateurs occasionnels

Plus de 10000 personnes 
sensibilisées

Répartition des activités en journées/participants
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Cela s'est traduit par un intense travail parte-
narial (pas moins de 33 partenaires directs) et 
une meilleure présence au cœur du quartier via 
notre mini-local reconverti en atelier de répara-
tion vélo. On peut retenir 3 volets :
●  Pérennisation & démarche de projet 

Accompagner L'association La Main Verte 
pour le développement de jardins participatifs! 
Apprendre le bricolage avec des jeunes dans 
le cadre de l'accompagnement scolaire. 
Participer activement aux fêtes de quartiers. 
Proposer un atelier hebdomadaire de réparation 
vélo ;
●  Extériorisation & partenaires nouveaux : 

Des jeux de piste avec les jeunes ados pour 
découvrir le lac des Garrigues (Stage Sciences 
et Survie avec le centre de loisirs); des sorties 
découvertes des maraîchers de la région avec 
les familles de jardiniers; un séjour avec une 
vingtaine de jeunes en Lozère ;
●  Innovation & médiation: l'intégration de la 

start up Ecosec pour l'installation de composteur 
collectif! Ré-organisation du Réseau associatif 
du quartier ; constitution d'une enquête partici-
pative sur l'accompagnement scolaire.

Les Petits Deb s’installent à Lunel
Cette 2ème année de présence des Petits 

Débrouillards sur la ville de Lunel dans le cadre 
du contrat de ville nous a permis de renforcer 
notre ancrage sur le territoire et de développer 
de véritables relations partenariales avec des 
acteurs locaux (notamment la ludothèque Prêt à 
jouer et Hérault Sport). Sur le modèle des jour-
nées partenariales mises en place sur le quartier 
de l’Ile de Thau à Sète nous avons ainsi proposé 
à chaque période de vacances scolaires des 
semaines d’animation multi thématique dans 
l’espace public au plus près des habitants. Ce 
projet sera reconduit en 2017 avec la vocation 
d’y associer de nouveaux partenaires !

Séjour scientifique en Lozère !
Depuis plus de 10 ans les Petits Débrouillards 

organisent des séjours estivaux autour de thé-
matiques scientifiques.
En août 2016 ce sont ainsi 18 jeunes montpel-

liérains et frontignanais qui ont participé à une 
colonie de vacances « enquête scientifique » 
dans un cadre naturel unique, les gorges du 
Tarn !
Ce projet est soutenu par la CAF de l’Hé-

rault et les partenaires des contrats de ville de 
Frontignan et Montpellier.

Le Science Tour du numérique
En 2016 nous avons réalisé 15 étapes de 

Science Tour du numérique sur l’ensemble du dé-
partement (Agde, Frontignan, Lunel, Montpellier, 
Sète, Cournonterral, Les Matelles…).
Soutenu par la CAF de l’Hérault et le pro-

gramme CAPPRIO ce dispositif a permis à près 
de 1000 enfants, jeunes et familles de découvrir 
la programmation de façon ludique, de se frotter 
à la fabrication numérique et à l’impression 3D, 
de s’initier à la robotique, de s’interroger sur les 
grands enjeux lié aux données, aux communs, à 
la production de contenus…
Cette tournée se continuera en 2017 avec en-

core plus de villes et villages étapes !
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LES PYRÉNÉES ORIENTALES
En 2016, les Petits Débrouillards catalans ont 

prolongé et abouti la reconfiguration de l'antenne 
débutée l'année précédente. Les actions portant 
sur les domaines de compétences favoris de 
l'équipe du département ont été consolidées et 
étendues : 
●  Éducation à l'environnement (biodiversité et 

prévention des déchets au premier plan) ; 
●  Sensibilisation autour de la thématique de 

l'eau, diversité d'actions sur les quartiers ; 
●  Accueil de loisirs pour les axurits de 7 à 11 

ans.
 Cette stabilisation a permis à l'équipe de se 

lancer dans de nouveaux projets, avec la pre-
mière action de la campagne « Être humain » 
par exemple, précurseurs d'une diversification 
des domaines investis par l'équipe.
Ce travail mené tout au long de l'année per-

met à la nouvelle équipe de l'antenne, arrivée fin 
novembre, d'insuffler une nouvelle dynamique. 
Elodie, Elise et les nouveaux Petits et Petites 
Débs du réseau apportent avec elles/eux une 
multitude de graines de projets, à disperser au 
fil de la Tramontane et à faire germer avec nos 
partenaires.

Collège 21 : 'Energie et habitat' et 'Le 
monde de l'eau'
Le dispositif Collège 21 mis en place par le dé-

partement a été en 2016 une belle opportunité 
de proposer aux collèges du territoire des ac-
tions adaptées dans nos domaines de prédilec-
tion. Dans un département où l'énergie solaire 
est moteur d'innovation avec des sites tels que 
le four solaire d'Odeillo, aborder la thématique 
des énergies renouvelables auprès des collé-
giens du collège Marcel Pagnol était incontour-
nable et fut une riche source d'échanges avec 
les élèves  et de construction de maquettes en 
tout genre. Le projet Le Monde de l'eau quant à 
lui a permis aux élèves du collège de St-Paul de 
Fenouillet d'aborder et de comprendre toutes les 
facettes des enjeux de l'eau, de son abondance 
aux risques d'inondation.

2 permanents,
lancement de la cam-
pagne Être Humain

3 645 journées/
participants
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Formation Etre Humain Vivre 
Ensemble
Fin octobre et grâce au soutien de la DILCRHA, 

une formation portant sur la campagne «Etre 
humain Vivre Ensemble» a eu lieu. Ouverte aux 
Petit.e.s Débs de la région ainsi qu'aux jeunes 
volontaires de l'AFEV, partenaire associatif de 
l'antenne, elle a permis de lancer la dynamique 
de la campagne dans la nouvelle région. Les 
actions portant sur le Vivre-Ensemble continuent 
ainsi, renforcées et dynamisées par ce temps de 
formation et de partage. En 2017, six jours d'ac-
tions ont ainsi été menés à Perpignan au collège 
Pons et la Casa Musicale accueillera une se-
maine la modulothèque dédiée à la campagne.

Ateliers Cajelice
Avec la mise en place d'ateliers scientifiques à 

la libraire Cajelice de Perpignan l'année précé-
dente, 2016 fut l'année de la consolidation de ce 
beau partenariat entre une librairie futée et très 
active en termes d'éducation, et notre associa-
tion. Découverte de l'eau et de l'air, jeux scien-
tifiques et bidouilles étaient ainsi au programme 
de Cajelice au rythme d'un samedi par trimestre. 
Une occasion pour nous de rencontrer de nou-
veaux enfants, qui se sont révélés passionnés et 
curieux. Un régal reconduit en 2017 !
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PERSPECTIVES

L’année 2016 et celles qui vont suivre seront 
riches en événements de toute sorte  tant au 
plan de l’organisation et de la déclinaison de 
notre projet associatif qu’au plan des théma-
tiques d’animation qui sont les nôtres.

La structuration du collectif national des Petits 
Débrouillards rentre dans une phase d’opéra-
tionnalisation qui va se traduire  par :
●  La mise en place des nouveaux statuts et 

notamment la création des comités locaux ;
●  La montée en charge d’outils communs de 

gestion ;
●  La mise en œuvre de l’École, nouveau cadre 

structurant de nos pratiques pédagogiques.
Un tel chantier n’est pas chose simple et né-

cessitera de la part de l’ensemble des compo-
santes de notre mouvement une imagination et 
une créativité de tous les instants afin de rendre 
concret nos ambitions éducatives.

Notre ambition de mieux porter notre projet 
éducatif  devra être relayée par notre associa-
tion en tenant compte de nos réalités régionales. 
Pour cela il nous faudra :
●  Revoir les modes de gouvernance et de di-

rection de notre collectif,
●  Marquer plus fortement notre mission d’Edu-

cation Populaire en renforçant le fonctionnement 
démocratique par la création des comités locaux,
●  Adapter notre organisation aux spécificités 

territoriales de la Région Occitanie,
●  Sécuriser notre situation économique pour 

nous permettre de réaliser nos activités dans les 
meilleures conditions possibles.
Ce travail est déjà largement entamé et se 

concrétisera par l’adoption à l’automne d’un plan 
de de développement 2018/2020.
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Nous insistons fortement sur la structuration de 
notre offre pédagogique autour de trois axes.
Les années à venir seront l’occasion de dé-

velopper plus fortement nos activités sur les 
campagnes Numérique et Être Humain/Vivre 
Ensemble.
Sur ces deux champs, l’ingénierie pédagogique 

et la formation de nos animateurs est arrivée à 
un niveau suffisant pour nous permettre de réa-
liser des activités de qualité et de porter des ini-
tiatives d’éducation populaire conformes à nos 
ambitions.
Enfin l’année 2016 est l’année de la tenue des 

premières Assises Sciences/Société, Assises 
qui sont déjà le point de départ d’un partenariat 
enrichi avec nos partenaires de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche.
En la matière, beaucoup de travail reste à réali-

ser en ayant comme point de mire notre capacité 
à participer à construire un lien entre les citoyens 
et le champ de la science pour que ce dernier 
soit pleinement au service de la société.
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NOS ACTIONS SONT RÉALISÉES AVEC LE 
SOUTIEN DES PARTENAIRES SUIVANTS :
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Antenne Aude 
Guillaume BEGON 

1 bis rue Louis Pergaud 
11000 Carcassonne 

 09 80 96 78 75 
g.begon@lespetitsdebrouillards.org

Antenne Gard  
Fabien REY  

7 rue Gambetta 
30000 Nîmes 
07 61 77 34 30 

f.rey@lespetitsdebrouillards.org

Antenne Haute-Garonne 
Camille CRÉPIN-LEBLOND 

 33 rue Antoine Puget 
31000 Toulouse 
09 82 35 51 14 

c.crepinleblond@lespetitsdebrouillards.org

Antenne Hautes-Pyrenees 
Elodie PORTALIER 
2 avenue Gariliano 

65000 Tarbes 
06 48 86 91 40 

e.portalier@debrouillards.org

Antenne Hérault  
Sébastien MARTARECHE 
49 boulevard Berthelot 

34000 Montpellier 
04 67 70 33 58 

s.martareche@lespetitsdebrouillards.org

Antenne Pyrénées Orientales 
Elise TROUVÉ-BUISSON 
3 bis avenue de Belfort 

66000 Perpignan 
04 68 66 63 51 

e.trouve-buisson@lespetitsdebrouillards.org


