
LE TELEGRAMME

Sdef. Les collégiens ont mis de l’énergie dans l’exposition 

 
Les collégiens ont pris plaisir aux manipulations pendant l’inauguration. 

Object 1

Les élèves du collège Germain-Pensivy, de Rosporden, ont laissé leur voix et leurs témoignages sur 
une création originale du Sdef (Syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère) : une
exposition interactive sur le thème « Tous acteurs de notre futur énergétique ». L’outil est d’autant 
plus novateur qu’il se décline à demeure dans les locaux du Sdef et sous une forme itinérante.

Le citoyen et l’aménageur

« Cette exposition permet d’envisager les grands enjeux de la transition énergétique : climat, 
mobilité, urbanisme, gestion de l’énergie et de conclure sur les transformations des territoires, a 
souligné le président du Sdef, Antoine Corolleur, lors de l’inauguration il y a quelques jours. Dans le 
rôle d’un citoyen qui fait des choix pour lui-même ou dans celui d’un acteur de l’aménagement qui 
fait des choix pour la collectivité et le territoire, l’objectif du visiteur est de prendre les décisions 
importantes. Nouvelles énergies, nouveaux carburants, aménagement urbain, réseaux intelligents, 
tous ces thèmes complètent la sensibilisation aux enjeux de l’énergie ».

Pour les écoles, associations, collectivités

La collaboration avec le collège Pensivy s’est faite au niveau des classes de 5e, qui ont au programme 
d’histoire-géo les énergies renouvelables et le développement durable. Les collégiens ont participé à 
l’élaboration des outils interactifs comme « cobayes », pour tester les prototypes de la muséographie.
« Nous avons tenu compte de leur avis sur les mots employés, les consignes de manipulation », 
souligne Laurence Lencou, de l’Atelier LM Culture Sciences, conceptrice de l’exposition. À noter que 
cette société rennaise spécialisée a, en échange à la contribution des collégiens, présenté ses 
métiers : scénographe, médiateur scientifique, graphiste, développeur.

D’autres partenaires, Sabella, les Petits Débrouillards, l’Éducation nationale, Enedis ont été associés 
à la conception du programme.

Cette exposition s’adresse au grand public et aux scolaires à partir du CM1. Elle peut être visitée dans
le local du Sdef, à Quimper. La version itinérante est aussi disponible pour les écoles, associations, 
collectivités.
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