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Actions éducatives Echirolles (FR) 
 

 

ASPECTS GENERAUX 

Echirolles, petite localité de 35 000 habitants fait partie 
de l’agglomération Grenobloise, la METRO, qui 
regroupe depuis plus de 35 années, 23 communes, soit 
au total 375 000 habitants. Située en région Rhône 
Alpes entre les massifs de Belledonne, Chartreuse et 
Vercors, elle s’étend sur 220 km² au fond d’une cuvette, 
dans l’axe du sillon alpin, au confluent de deux rivières 
l’Isère et le Drac.  

La ville d’Echirolles constitue un véritable pôle 
secondaire de l’agglomération grenobloise : activités 
économiques, sociales, etc. Elle a connu une croissance 
démographique explosive depuis l’après guerre qui s’est 
traduite par une urbanisation rapide donnant lieu à une 
multitude de quartiers entre lesquels la ville essaie de 
tisser des liens. 

 

 
 

CONTEXTE GENERAL 

A l’instar de Grenoble et de Meylan, la ville d'Echirolles a signé en 1995 une Charte d’écologie urbaine qui, 
parmi les 58 actions prévues pour améliorer l’environnement urbain, entreprend notamment de renforcer ses 
actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement auprès de ses habitants et en particulier des plus 
jeunes.  
 
En avril 2000, Echirolles décide de poursuivre la démarche de la Charte d’écologie urbaine en élaborant  un 
Agenda 21 Local en étroite coopération avec la METRO et plus particulièrement les villes de l’agglomération 
engagées dans une démarche de développement durable qui comprend deux axes principaux :  

• appliquer une démarche globale sur la ville afin de prendre en compte systématiquement les 
principes de développement durable dans la mise en œuvre des différentes politiques de la ville. 
Dans ce cadre, un état des lieux -qui sera la base de travail du Forum 21, instance de concertation- 
impliquera de façon aussi large que possible les différentes  composantes de la communauté, 

• mettre en place une action particulière sur le quartier ouest afin d’améliorer la qualité de vie des 
habitants dans une perspective de développement urbain durable à travers une opération de 
restructuration qui comprend, l’amélioration de la qualité de vie des habitants, la revitalisation 
économique, la qualité de l’environnement. 

 
Dans ce cadre, la construction d’un nouveau groupe scolaire a été envisagée en lien avec les 
préoccupations environnementales de la ville. L’école maternelle qui représente la première tranche du 
projet, a été ouverte à la rentrée 2000. Elle a été conçue selon une démarche "qualité environnementale" 
afin de répondre à la volonté de construire un bâtiment adapté aux usagers qui soit un véritable support 
d’éducation à l’environnement, une entrée forte du projet pédagogique.  L’approche adoptée est globale ; les 
cibles prioritaires sont au nombre de vingt et concernent divers aspects environnementaux qui vont de la 
prise en compte de l’ensemble de la circulation pour l’accès à l’école à la réduction des surfaces 
imperméabilisées, en passant de nombreuses mesures de maîtrise de l’énergie. 
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EXPERIENCE D'ECHIROLLES 
Contrats ville/enfants pour l’environnement 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte d’écologie urbaine, la 
ville d’Echirolles a souhaité renforcer ses actions d’éducation et de 
sensibilisation à l’environnement auprès de ses habitants, et en 
particulier des plus jeunes. Aussi, dès 1996, un programme d’actions 
environnement pluriannuel ciblé sur le milieu scolaire a été entrepris en 
partenariat avec la Fédération Rhône Alpes de protection de la nature 
(FRAPNA). Un des objectifs fondamentaux de ce programme vise 
l’appropriation des espaces publics de proximité et de l’environnement 
local par les enfants afin qu’ils deviennent acteurs de leur propre 
environnement et contribuent à son amélioration. Ce travail est 
effectué en collaboration avec les services de la ville. Les actions 
scolaires sont intégrées dans deux programmes pluriannuels dont le 
point fort est la signature d’un contrat Ville/Enfants par classe.  
Le contrat,est le document qui formalise l’engagement réciproque de la 
ville et des enfants des classes d’écoles primaires ou des collèges en 
matière d’environnement. Il est signé officiellement par les élus et un 
représentant de la classe lors d’une rencontre élus-enfants. Cet 
engagement concerne des actions individuelles (les enfants) et 
collectives (la ville) pour améliorer l’état de l’environnement de la 
commune à partir d’un thème étudié pendant deux ans : 

• lors de la première année, il s’agit pour les élèves de s’approprier l’espace collectif (espaces verts, 
parcs urbains, espaces « naturels », cours d’école, etc.) et d’intégrer une problématique 
environnementale de portée générale (déplacements urbains, paysage urbain, etc.). Dans ce cadre, 
les élèves proposent des réalisations pour améliorer l’environnement de la commune dans une 
proposition de contrat Ville/Enfants.  Ce contrat formalise l’engagement réciproque de la ville et des 
enfants. L’engagement concerne des actions individuelles (les enfants) et collectives (la Ville) soit 
pour un site proche de l’école (une entrée d’école par exemple) ou  pour un thème (par exemple, 
l’eau potable et l’assainissement, l’énergie, etc.). En 1999/2000, onze contrats ont été signés 
officiellement entre les élus de la ville et les enfants. En 2000/2001, dix contrats seront réalisés. 
Trois classes ont choisi de préparer un contrat sur le thème de l’énergie (voir plus loin), 

• lors de la seconde année, il s’agit de concrétiser les termes du contrat : aménagements et poursuite 
de l’investigation sur la problématique environnementale.  

 
La sensibilisation à l’énergie  
La sensibilisation à l’énergie fait partie intégrante de l’éducation à l’environnement et à la citoyenneté : elle 
permet à l’enfant de prendre conscience des besoins et des effets de l’énergie dans sa vie quotidienne et de 
passer de l’état de consommateur à celui d’acteur. L’AGEDEN, association de promotion et de 
développement des énergies renouvelables en Isère, est membre du réseau éducation nature de la 
FRAPNA et à ce titre partenaire du programme éducation à l’environnement d’Echirolles. Accompagnées 
par un chargé de mission de l'AGEDEN, trois classes d'Echirolles travaillent sur l'énergie et les énergies 
renouvelables. Ce travail s'est déroulé en deux temps : 
 
A la découverte de l’énergie 
Sur l’année scolaire 1999-2000, les élèves de trois classes de primaire- deux classes de l'école Auguste 
Delaune, une classe de l’école Joliot Curie- ont suivi les animations de l’AGEDEN. 
 
Cette première année a été consacrée à la découverte de l'énergie avec quatre interventions selon la 
progression suivante : 

• la découverte de l'énergie : de la source d'énergie à son utilisation. Qu'est ce que l'énergie ? A quoi 
ça sert ? D'où vient l'énergie ? 

• les modes de consommation d'énergie et leurs impacts : pourquoi il ne faut pas gaspiller l'énergie ?  
• parce que ça coûte cher : comment consomme-t-on l'énergie à la maison (la chaleur, 

l'électricité, les transports) 
• parce que c'est précieux : répartition géographique des gisements d'énergie, épuisement 

des réserves d'énergies fossiles 
• parce que ça pollue : les impacts sur l'environnement de nos modes de consommation et de 

production d'énergie. 
• Comment agir à mon niveau ? 
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Les supports pédagogiques utilisés sont variés :  

• la maquette interactive "la maison autonome en énergie", 
• du matériel technique : capteurs solaires, 
• des jeux, 
• des enquêtes individuelles à réaliser à la maison, 
• un jeu de diapositives représentant des installations en Isère. 

 
Dans le cadre du printemps de l’environnement en juin 2000, la ville d’Echirolles a proposé à toutes les 
classes engagées dans le programme Education à l’environnement  de participer à une visite commentée de 
l’exposition itinérante sur les énergies renouvelables "Du génie pour l'énergie". Le fil conducteur de cette 
exposition est le besoin d’énergie : chaleur, électricité et transport. Elle comprend un module historique qui 
présente l’évolution de nos modes de consommation depuis la Révolution industrielle jusqu’à aujourd’hui et 
leurs impacts sociaux et environnementaux. Une présentation des filières énergies renouvelables replacée 
dans le contexte des engagements pris lors des conférences de Rio et de Kyoto est illustrée par des 
panneaux et des films vidéo. 
 
Pour compléter leurs connaissances, les élèves ont visité trois sites du département qui utilisent des 
énergies renouvelables : 

• le musée de la Houille Blanche à Domène (micro-hydraulique), 
• la chaufferie de la Poterne à Grenoble (bois-énergie), 
• l’immeuble Surieux à Echirolles (installations solaires thermique et photovoltaïque). 

 
Ces animations et visites ont permis à chaque classe de rédiger un article publié 
dans l'Asphodèle (voir ci-dessous). Une classe a réalisé des posters et des 
affiches exposant les énergies renouvelables et la visite de Surieux. Les élèves 
d’une autre classe ont compris le fonctionnement d’un chauffe-eau solaire en 
fabricant un modèle miniature. 
 
Les contrats Ville/Enfants sur le thème de l’énergie  
Dans la continuité des actions de découverte de l’énergie menées l’année 
précédente, les trois classes préparent un contrat Ville/Enfants sur le thème de 
l’énergie. Il s’agit cette fois d’amener les enfants à faire des propositions 
d’actions concrètes sur le thème de l’énergie. Au préalable, les élèves font une 
remise à plat des notions développées l’année précédente : ils reformulent leurs 
connaissances sur l’énergie grâce au jeu « les chemins pour l’énergie ». 
Ensuite, l’AGEDEN met en place deux séquences d’animation ponctuée par 
l’intervention d’un élu ou d’un technicien de la ville qui répond aux questions des 
enfants. Les thèmes abordés - l’électricité, les transports, la chaleur - sont 

déclinés selon trois axes : à l’école, à la maison et dans la ville. Le travail s’effectue par groupe thématique 
avec mise en situation à l’aide des "ambassadeurs de l'énergie". 
Les actions proposées sont approfondies et validées avec la classe et par 
enquête auprès des parents, de la communes, de l'agence locale de l'énergie, 
etc. 
 
Asphodèle : le journal de l’environnement de la ville d’Echirolles 
Asphodèle, journal de la Ville d’Echirolles, reprend l’ensemble des réflexions 
des enfants sur les thématiques environnementales abordées pendant l’année. 
Il est réalisé à partir des textes rédigés par les enfants. Ce travail permet à 
chaque classe de synthétiser les connaissances acquises sur un thème et de 
préparer les activités de l’année prochaine. Asphodèle est conçu comme 
support pédagogique. Il est distribué dans toutes les écoles de la ville et  
permet en outre à chaque classe d’être informé du travail réalisé dans le cadre 
du programme éducation à l’environnement.  
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PERSPECTIVES 
Au niveau du thème Energie  
Les actions dans le domaine de l’énergie sont actuellement en cours de réalisation. Il est encore trop tôt 
pour pouvoir dire combien de contrats villes/enfants seront signés. Ce pendant on peut déjà remarquer la 
forte implication des services de la ville et des équipes pédagogiques sur ce thème. 
 
 
Du programme d’éducation à l’environnement à Echirolles  
L'objectif du programme est de rendre incontournable les actions d'éducation à l'environnement au niveau 
des différents groupes scolaires de la ville. Pour cela le programme proposé et les thèmes sont en 
permanence renouvelés. La signature du contrat ville/enfants dès la première année du programme permet 
d’impliquer plus fortement les enfants. Le bilan après trois années de vie du projet est très positif. L'action 
sur le terrain s'est amplifiée, grâce au partenariat tissé avec différents services de la ville : les services 
Communication, Techniques et Espaces verts.  
Dans l’avenir, les programmes conserveront toujours une approche concrète de l'environnement de 
proximité et un travail sur les thématiques de l'environnement urbain. Le principe d'un engagement des 
enfants avec la ville sera également maintenu et renforcé. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Ville d’Echirolles 
Valérie VACCHIANI 
Mission environnement 
Hôtel de ville BP 248 
Place de la Libération  
38433 ECHIROLLES CEDEX 
Tel : +33 4 76 20 64 47 
E-mail : vacchiani@ville-echirolles.fr 
 
FRAPNA Isère  
Gilles BORY 
Tel : +33 4 76 42 98 12 
 
AGEDEN 
Catherine BOSSIS 
Le Trident Bât A 
34 avenue de l'Europe 
Tel : +33 4 76 23 53 50 
Fax +33 4 76 23 53 51 

 
 


