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Le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin bénéficie du partenariat
ADEME – Région (Action Climat) pour mener une animation énergie sur le territoire
depuis 2004, afin d’accompagner des projets publics ou privés et de réfléchir sur
de nouveaux projets pour le territoire.
Aujourd’hui, ce partenariat, formalisé dans le Contrat d’Objectifs Territorial 2012,
vous propose cet « appel à candidature » : Les p’tits enquêteurs découvrent les
énergies dans leur école et sur leur territoire.
En effet, une des volontés du Parc est de sensibiliser le jeune public et son
entourage au domaine de l’énergie et du développement durable.
L’idée est partie de monter un projet pédagogique scolaire autour de l’énergie en
accord avec 2012 ; "ll’année internationale de l’énergie durable pour tous".
L’objectif est de créer un projet d’école, du territoire du PNR de Millevaches, en
faisant ressortir son identité énergétique.

Pour qui ? :
Où ? :

Cycle 3

A l'école et aux alentours (entretien et enquêtes extérieures)

Combien de temps ? :

3 journées ou plus en fonction de vos envies et de

vos possibilités

Objectifs principaux

Sensibiliser les élèves du territoire du PNR aux énergies présentes sur leur
territoire et à leur utilisation.
Leur faire émerger des représentations de l'énergie et clarifier des notions clés.

Objectifs de savoirs :

Etre capable de suivre une démarche d'enquête, de diagnostic
Etre capable de travailler et s'organiser en équipe
Etre capable d'appréhender son école d'un point de vue énergétique
(méthodologique,...)
Apprendre à observer et analyser ce qui est disponible sur le lieu
Apprendre à retransmettre ses observations de manière synthétique devant un
groupe.
Savoir faire preuve de créativité en utilisant des matériaux de récupération.

Démarche :

Ludique, de recherche et questionnement
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Composition
du jeu
Le kit comprend, la maquette du jeu , une carte du territoire du PNR, un livret
enseignant et un livret élève, dans lesquels vous trouverez des conseils pour
construire le jeu.
Le livret élève est sensiblement différent du votre, il commence par une petite
introduction. Pour connaître les représentations de l'énergie des élèves, il leur est
demandé de définir l'énergie.
Pour vous aidez, en voici une définition : Capacité à faire un travail produisant du
mouvement, de la chaleur ou de la lumière.
Le jeu est composé d'un plateau, de cartes à placer sur le plateau, d'une carte
géographique, et de « pions » à placer sur la carte géographique.
La construction commence par le plateau et les pions. Pour faire les cartes,
(surtout s'il y a de la découpe) attendez de recenser les sources d'énergies, les
appareils qui en produisent et ceux qui l'utilisent.

Le plateau

Deux maquettes vous sont fournies : une vierge à présenter aux élèves et une
complétée pour que vous ayez les réponses. Vous avez ainsi la répartition des
cases et des flêches qui les relient.
Il se compose de 3 groupes de cases :
Les cases de la première colonne (en jaune) recensent les dix sources d'énergie.
Dans la seconde colonne (en vert) se placent les dix appareils qui produisent de
l'énergie.
Pour ces deux premiers groupes, le nombre de cases est fixe.
Les cases de la dernière colonne (en rouge) sont destinées
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s
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Les cartes

Elles se disposeront sur le plateau, dans les cases. Si vous choisissez un code
couleur pour la réalisation des cases, pensez bien à faire correspondre les couleurs
des cartes (cartes jaunes dans les cases jaunes).
Elles se répartissent comme suit : 10 "cartes sources", 10 "cartes appareils",
et
autant de "cartes utilisations" que vous trouverez
d'usages.
:
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La carte géographique

Une carte vierge du Parc Naturel Régional est fournie pour la classe. Vous n'avez
pas à la recréer.
Dessus vous reporterez les installations (communales ou de particuliers) utilisant
de l'énergie renouvelable. Ces installations seront symbolisées par des pions.

Les pions

Ils se placent sur la carte géographique. et symbolisent les installations utilisant
des énergies renouvelables. Celles-ci ont été recensées par le PNR en 2011
Vous devrez créer 134 pions, répartis comme suit :
49 pions "bois-energie"
47 pions "énergie solaire" (photovoltaïques et/ou
thermiques)
s, des
ions :
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Conseil !

Avant de vous lancer dans la construction, n'hésitez à faire faire des plans ou des
maquettes aux élèves. Veillez bien à la taille des éléments les uns par rapport aux
autres. Concernant les matériaux, vérifiez que les élèves en aient suffisamment
ou qu'ils peuvent en récupérer facilement.
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Compléter
le plateau

Une fois la construction du plateau bien avancée, soit les
deux premières colonnes de cases dessinées, commencez à
compléter les cartes correspondantes.

Les cartes

Les cartes sources seront disposées dans la première colonne de cases. Pour les
compléter, les élèves doivent trouver les 10 sources d'énergie.
Si les élèves ne connaissent pas tout ou partie des sources d'énergie, voici
quelques devinettes pour les aider à trouver. Libre à vous d'en trouver de plus
adaptées à vos élèves.
1ère case :
Je me lève et tombe, je peux venir de toutes les directions. Selon d'où je viens et où
je passe je m'appelle Mistral, Zéphir, Alizé ou Roger ? Qui suis-je ?
LE VENT
2nde case :
Je suis sous forme solide, liquide ou gazeuse. Je peux être douce ou plate. Je suis un
élément essentiel à la vie. Qui suis-je ?
L'EAU
3ème case :
Je suis à l'origine de la plupart des sources d'énergie. Je disparais quand les autres
étoiles apparaissent. J'ai une couronne, comme un roi surnommé comme moi. Qui suisje ?
LE SOLEIL
4ème case :
Plus on s'approche du centre de la terre, plus on me sent. Car là où je suis le plus
intense c'est dans le noyau terrestre. Mais pas besoin de creuser si profond pour
profiter de mes bénéfices quelques mètres suffisent? Qui suis-je ?
LA CHALEUR DE LA TERRE / GEOTHERMIE
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5ème case :
Je suis un métal. Je peux être appauvri ou enrichi. On me « casse » pour produire de
l'énergie : on dit que je suis fissible. On me trouvait dans des mines en Limousin,
maintenant on va me chercher plus loin. Attention ne t'approche pas de moi, je suis
radioactif. Qui suis-je ?
L'URANIUM
6ème case :
Je suis tout noir. On va me chercher sous terre contrairement à mon cousin « de
bois ». J'étais très demandé pendant la révolution industrielle pour faire
fonctionner les machines à vapeur. Qui suis-je ?
LE CHARBON
7ème case :
On ne me voit pas et on ne me sent pas, pour détecter ma présence on me donne
une odeur particulière. Moi aussi j'ai été emprisonné sous terre il y a bien longtemps.
Pour me transporter il faut des tuyaux, des cuves ou des bouteilles spéciales. Qui
suis-je ?
LE GAZ
8ème case :
Je suis très présent sur le Plateau de Millevaches. Dans un foyer je brûle d'envie de
diffuser ma chaleur et je rayonne. On m'utilise aussi dans la construction, pour faire
du papier ou même des jouets. Qui suis-je ?
LE BOIS
9ème case :
On construit des puits pour venir me chercher sous terre. Et oui, je suis liquide. On
m'utilise pour fabriquer du plastique, des engrais, on me retrouve même dans les
chewing-gums ! Un indice de plus : mon surnom c'est l'or noir. Qui suis-je ?
LE PETROLE
10ème case :
Pour vivre, tu as besoin de nous, d'ailleurs quand ton ventre gargouille, c'est le signal
pour nous retrouver. On se donne rendez-vous trois à quatre fois par jour. Avec
nous il y en a pour tous les goûts. Qui sommes-nous ?
LES ALIMENTS
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Les cartes productions permettent de recenser les différents appareils ou
machines qui utilisent ces sources pour produire de l'énergie.
Si les élèves ne les trouvent pas toutes, voici quelques charades pour les aider.
1er case :
Mon premier est un cri d'appel
Tu dors dans mon second
Mon dernier est la 14ème lettre de l'alphabet
Mon tout fabrique de l'électricité à partir du vent
EHO-LIT-N / EOLIENNE
2ème case :
Mon premier sert à diriger un bateau
Mon second se compte en années
Mon troisième est la 9ème lettre de l'alphabet
Mon quatrième est la 1ère syllabe de dromadaire
Mon cinquième désigne ce qui est relatif à l'électricité
Mon tout produit de l'électricité grâce à la force de l'eau
BARRE-AGE-I-DRO-ELECTRIQUE / BARRAGE HYDROELECTRIQUE
3ème case :
Tu fais plusieurs de mon premier pour marcher
Mon second veut dire non en anglais
Mon troisième désigne ce qui est par terre
Mon quatrième nous entoure, nous en avons besoin pour respirer
Mon cinquième est le diminutif de photographie
Mon sixième est le nom de l'inventeur de la pile électrique
Mon septième est l'onomatopée désignant le bruit du hoquet
Mon tout produit de l'électricité grâce au soleil
PAS-NO-SOL-AIR-PHOTO-VOLT-HIC / PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE
4ème case :
Mon premier me signale le chemin à suivre
Mon deuxième est la note entre fa et la
Mon troisième désigne la surface d'une forme géométrique
Mon quatrième désigne les bains publics de l'Antiquité
Mon cinquième se place à la fin des noms pour en faire des adjectifs
Mon tout produit de l'eau chaude
PANNEAU-SOL-AIRE-THERMES-IQUE / PANNEAU SOLAIRE THERMIQUE
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5ème case :
Mon premier sert à traverser les rivières
Mon second n'est pas beaucoup mais plus que rien
Mon troisième est la première lettre de l'alphabet
Mon quatrième miaule
Mon cinquième est une illusion et sert parfois d'appât.
Mon tout utilise la chaleur de la terre pour chauffer un maison.
PONT-PEU-A-CHAT-LEURRE / POMPE A CHALEUR
6ème case :
Mon premier désigne le milieu d'un cercle
Mon second désigne l'abri où se tenaient les marchés
Mon troisième est sans vêtement
Mon quatrième sert à ouvrir les serrures
Mon cinquième désigne la mélodie d'une chanson
Mon tout produit de l'électricité grâce à l'uranium
CENTRE-HALLE-NU-CLEFS-AIR / CENTRALE NUCLEAIRE
7ème case :
Mon premier est une région française, qui a pour capitale Orléans
Mon second désigne le couleur d'une peau bronzée et est synonyme de brun
Transforme le nom électricité en adjectif pour obtenir mon troisième
Mon quatrième désigne la fin de quelque chose
Mon cinquième désigne un problème en langage familier
Mon tout utilise le même principe que la cocotte-minute pour produire de l'électricité
CENTRE-HALE-ELECTRIQUE-TERME-HIC / CENTRALE ELECTRIQUE
THERMIQUE
8ème case :
Mon premier n'est ni froid ni tiède
Mon second est un ordre pour faire parler
Mon troisième peut être plein, de rien, faux ou de famille
Mon tout chauffe de l'eau pour le chauffage central ou l'eau chaude sanitaire dans
certains bâtiments
CHAUD-DIS-AIR / CHAUDIERE
9ème case :
Mon premier peut être de terre ou de beurre
Mon second tourne et marque le temps
Mon tout se trouve dans les voitures, les motocyclettes et produit de l'énergie
mécanique.
MOTTE-HEURE / MOTEUR
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10ème case :
Mon premier désigne une substance odorante produite par certains mammifères et
utilisée en parfumerie.
Mon second est un déterminant masculin
Il faut manger correctement et bouger pour entretenir mon tout
MUSC-LE / MUSCLES
Pour compléter les cartes utilisations, menez l'enquête dans l'école et aux
alentours, grâce au mini audit-énergétique.
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Le mini-audit énergétique.

Où utilise-t-on de l'énergie dans notre école ? Pour quelles activités ?
Grâce au questionnaire suivant, recensez les différents usages de l'énergie à
l'école.
Pièce après piéce, passez au peigne fin toutes les salles de l'école : la salle de classe,
le bureau des enseignants, les couloirs, la salle d'activités et même la cantine ou la
garderie dans l'enceinte de l'établisssement.
Pour vous aider, dessinez un plan de la salle et schématisez les différents éléments
(ex : des crochets pour l'emplacement des fenêtres, un rond barré pour les lumières,
etc)
Observez bien les trois points suivants : l'éclairage, le chauffage (et l'eau chaude
sanitaire) et les appareils électriques. Intéressez-vous également à la fréquence
et la durée d'utilisation de chaque salle et de chaque appareil.

L'éclairage

Commment la pièce est-elle éclairée ?
Combien y a -t-il de fenêtres dans la salle ?
Sont- elles suffisamment grandes?
Y a-t-il quelque chose qui empêche la lumière de pénétrer dans la salle : un meuble,
des affiches, des rideaux ou stores qu'on ne peut plus ouvrir?
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Quels types d'ampoules sont utilisés? Souligne la ou les bonnes réponses.
des néons
des ampoules classiques
des ampoules basse consommation
des leds
l'éclairage naturel (la lumière du jour)
Combien y a-t-il d'ampoules ou de néons dans la salle ?
Est-ce ?
suffisant
trop
ou trop peu
S'il y a des néons, ont-ils des déflecteurs* ?
Les murs de la pièce sont-ils de couleur sombre ?
Peut-on éteindre les lampes proches de la fenêtre en gardant les autres allumées?
Comment la salle est-elle utilisée ?
Cette salle est-elle occupée ?
toute la journée
quelques heures par semaine
quelques minutes par jour
Comment l'éclairage est-il géré ?
La commande de la lampe est-elle reliée à ?
une minuterie
un détecteur de mouvement
La lumière est-elle parfois allumée en plein jour ?
La lumière est-elle systématiquement éteinte lors des récréation et à la fin de la
journée?
La salle est-elle utilisée le soir (pour une activité, la garderie, par les enseignants...)?
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Chauffage et eau chaude sanitaire
Le chauffage

Comment l'école est-elle chauffée ?
Le chauffage est assuré par
des radiateurs électriques classiques, (ou une chaudière électrique)
une pompe à chaleur
une chaudière : fioul
gaz
bois
charbon
Comment la salle est-elle utilisée et entretenue ?
Cette salle est-elle utilisée ?
tous les jours (où l'école est ouverte)
quelques heures par semaine
quelques minutes
La salle est-elle chauffée (à la même température que lorsqu'elle est occupée) ?
la nuit
les mercredis
le week-end
pendant les vacances scolaires
Les portes de cette salle sont-elles closes lorsqu'elle est chauffée (notamment
pour les portes donnant sur un couloir) ?
Les radiateurs sont-ils dégagés (pas de table, de meubles ou de papiers dessus,...)?
Y a-t-il des courants d'air dans la salle ?
Y-a-t-il de l'air qui passe au niveau des joints des fenêtres ?
Y-a-t-il des fenêtres ou des portes qui ferment mal ou sont cassées ?
Comment est géré le chauffage ?
Y a-t-il un thermomètre dans la salle pour vérifier la température ?
Si oui, quelle température fait-il dans la salle ?
Y a-t-il un moyen de réguler le chauffage dans la salle?
Qui gère la mise en route et l'extinction du système de chauffage (particulièrement
pour les chaudières) au début et à la fin de la saison de chauffe ?
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Eau chaude sanitaire
Comment est-elle chauffée ?
grâce à un chauffe-eau électrique (ou chaudière électrique)
grâce à la chaudière : fuel
gaz
bois
charbon
grâce à des panneaux solaires
Comment l'eau chaude est-elle utilisée ?
Où a t-on besoin d'eau chaude dans l'école ?
Pour quels usages ?
Est-elle chauffée lorsque l'école est inoccupée ? Si oui, à quel moment ?
les mercredis
les week-end
pendant les vacances scolaires
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Les appareils électriques

Quels appareils électriques se trouvent dans cette pièce (autres que les lampes) ?
Ont-ils une veille ?
Comment sont-ils utilisés ?
Les appareils sont-ils utilisés ?
toute la journée
tous les jours
quelques heures par jour
quelques minutes par jour
Sont-ils systématiquement éteints lorsqu'ils ne sont pas utilisés ou à la fin de la
journée ?
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Les appareils sont-ils branchés à une multi-prise avec un interrupteur ?
Si oui, cette prise est-elle éteinte tous les soirs ?
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Les acteurs de l'énergie à l'école :

Si vous ne trouvez pas toutes les réponses à ces questions, demandez à
rencontrer la personne qui se charge de l'entretien. Souvent il s'agit d'un employé de
la commune, renseignez-vous auprès de la mairie.

Conseils pour réaliser l'audit énergétique

Lisez le questionnaire tous ensemble avant de commencer l'enquête.
Vous pouvez faire une salle en classe entière, la salle de classe par exemple.
Ensuite, si vous pouvez et le souhaitez, divisez la classe en petit groupe. Chaque
groupe peut ainsi enquêter dans une salle différente.
Les questions du mini audit, sont basées sur des points facilement repérables et
sur les pratiques des occupants de l'école. Il est plus facile ensuite d'agir sur ces
points avec les élèves, ou de demander quelques améliorations à la mairie.
Cependant, si vous souhaitez aller plus loin dans l'enquête, vous pouvez également
vous intéresser à l'isolation du bâtiment. Demandez comment est isolé le ou les
bâtiments (s'il est isolé), depuis quand ... Regardez s'il y a du double vitrage ... Si vous
souhaitez ensuite améliorer ces points, il sera sans doute plus difficile de mettre en
place de gros travaux, même si les économies réalisées sont souvent importantes.
Et ensuite ? Avec les élèves, vous pouvez établir un programme d'action. Listez ce
que vous pouvez faire pour économiser l'énergie à l'école, et rédigez une charte ou
un réglement de bonnes pratiques.
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Conclusion

Ce mini-audit énergétique permet aux élèves de connaître les usages de l'énergie à
l'école.
Dans les différentes salles, quels sont les appareils et machines qui utilisent de
l'énergie ?
Parmis les plus courants : des lampes, les radiateurs, les ordinateurs, l'imprimante, la
photocopieuse, et parfois l'aquarium, le tableau blanc intéractif.
Lesquels utilisent principalement de l'électricité pour fonctionner ?
Les appareils listés ici rempliront les cases du haut de la troisième colonne
(regroupées en une grande cases sur la maquette).
Par exemple : la lampe, les radiateurs électriques, les appareils audiovisuels,...
Lesquels utilisent de la chaleur ?
Les appareils listés ici rempliront les cases sous les usages électriques.
Par exemple : le chauffage central, l'eau chaude sanitaire...
En répondant au questionnaire, les élèves se sont intéressés au chauffage, à
l'éclairage et aux appareils électriques, mais qu'en est-il des déplacements au sein
et autour de l'école ?
Essayez de recenser les principaux déplacements que les élèves et les enseignants
font dans l'école ou pour y venir et la quitter?
Par exemple : le trajet pour venir et repartir (à pied, envélo, en voiture ou en bus),
les trajets pour aller à la cantine, au gymnase...
Toutes ces réponses aident à déterminer les différentes utilisations de l'énergie en
lien avec l'école.
Listez-les, puis déterminez ensemble le nombre de cases et de cartes "utilisations"
à réaliser.
Les élèves peuvent maintenant dessiner les cases et réaliser les cartes
correspondantes.
La construction du jeu est terminée. La dernière partie concerne la découverte des
sources d'énergies présentes sur le territoire du PNR de Millevaches en Limousin.
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Compléter
la carte
géographique
Les éoliennes :

Il n'existe actuellement qu'un seul parc éolien sur le territoire
du Parc Naturel Régional, saurez-vous le retrouver ?
Lorsque vous regardez une carte géographique, à votre
avis, pourquoi l'a-t-on construit à cet endroit?
Le parc éolien est situé à Peyrelevade (19)
Invitez les élèves à regarder le relief : il s'agit d'un point haut
et relativement plat.

L'hydro-électricité

Il y a une dizaine de barrages hydroélectriques sur le territoire. En connaissez-vous
certains ?
Placez-les sur la carte.
Que constatez-vous sur la carte ? Observez le denivelé autour des barrages, les
éléments du paysage autour.
Il existe des barrages sur les communes de : Peyrelevade (19), Peyrissac (19),
Treignac (19), Viam (19), Faux-la-Montagne (23), Felletin (23), Bujaleuf (87),
Eymoutiers (87), Peyrat-le-Château (87) et Saint-Julien-le-Petit (87).
Les barrages se situent sur des cours d'eau, juste à côté d'une réserve d'eau. Le
plus souvent ils sont placés dans des vallées encaissées.

La géothermie

Plusieurs communes ont choisi d'utiliser la géothermie. Essaie de placer les
installations sur les communes. Remarquez-vous quelque chose de particulier sur la
carte ? Sur la répartition dans l'espace?
Chaveroche (19), Corrèze (19), Gourdon-Murat (19), Le Lonzac (19), Maussac
(19), Peyrelevade (19), Saint-Angel (19), Saint-Augustin (19), Saint-Fréjoux (19),
Saint-Merd-les-Oussines (19), Saint-Pardoux-le-Neuf (19), Saint-Pardoux-leVieux (19), Saint-Rémy (19), Saint-Sulpice-les-bois (19), Soudaine-Lavinadière
(19), Viam (19), La Courtine (23), Crocq (23), Faux-la-Montagne (23), Felletin (23),
Saint-Marc à Loubaud (23), Saint-Quentin-la-Chabanne (23), Saint-Yrieix-laMontagne (23), Vallière (23), Bujaleuf (87), Eymoutiers (87) et Sussac (87).
La répartition ne dépend pas du relief. Il n'y en a pas dans les zones où la roche
affleure.
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Le solaire

Bien que le plateau de Millevaches ne soit pas réputé pour avoir un climat ensoleillé , il
existe plusieurs panneaux solaires sur le territoire. Replacez-les sur la carte.
Les communes dotées d'installations solaires à ce jour : Aix (19), Ambrugeat (19),
Bellechassagne (19), Chamberet (19), Chaumeuil (19), Corrèze (19), Lacelle (19),
Lignareix (19), Le Lonzac (19), Madranges (19), Merlines (19), Meymac (19),
Millevaches (19), Péret-Bel-Air (19), Peyrelevade (19), Saint-Angel (19), SaintAugustin (19), Saint-Fréjoux (19), Saint-Merd-les-Oussines (19), Saint-Rémy
(19), Saint-Sétiers (19), Saint-Yrieix-le-Déjalat (19), Sornac (19), SoudaineLavinadière (19), Tarnac (19), Treignac (19), Viam (19), La Courtine (23), Crocq
(23), Faux-la-Montagne (23), Felletin (23), Flayat (23), Magnat-l'Etrange (23), Le
Monteil-au-Vicomte (23), La Nouaille (23), Royère-de-Vassivière (23), SaintGeorges-Nigremont (23), Saint-Marc-à-Frongier (23), Saint-Yrieix-la-Montagne
(23), Vallière (23), Beaumont-du-Lac (87), Bujaleuf (87), La-Croisille-sur-Brillance
(87), Eymoutiers (87), Nedde (87), Peyrat-le-Château (87) et Saint-Amand-lePetit (87).
A cette échelle il n'y pas d'indice concernant la disposition des panneaux solaires.
Toutefois vous pouvez leur demander quelle est l'orientation la plus pertinente pour
capter au maximum les rayons du soleil.

La biomasse / le bois

Le bois est omniprésent sur le territoire. Plusieurs communes ont choisi de se
chauffer au bois. Essayez de les retrouver.
Aix (19), Ambrugeat (19), Chamberet (19), Corrèze (19), Darnets (19), Davignac
(19), Eygurande (19), Grandsaigne (19), Lacelle (19), Le Lonzac (19), Maussac
(19), Meymac (19), Meyrignac-l'Eglise (19), Péret-Bel-Air (19), Peyrelevade (19),
Saint-Angel (19), Saint-Augustin (19), Saint-Etienne-aux-Clos (19), Saint-Merdles-Oussines (19), Saint-Pardoux-le-Neuf (19), Saint-Rémy (19), Saint-Setiers
(19), Saint-Sulpice-les-Bois (19), Saint-Yrieix-le-Déjalat (19), Sarran (19), Sornac
(19), Soudaine-Lavinadière (19), Tarnac (19), Treignac (19), Vitrac-sur-Montane
(19), La Courtine (23), Faux-la-Montagne (23), Felletin (23), Gentioux-Pigerolles
(23), Le Mas-d'Artige (23), Le Monteil-au-Vicomte (23), Royère-de-Vassivière
(23), Soubrebost (23), Saint-Agnant-près-Crocq (23), Saint-Martial-le-Vieux
(23), Bujaleuf (87), Cheissoux (87), La Croisille-sur-Brillance (87), Domps (87),
Eymoutiers (87), Nedde (87), Peyrat-le-Château (87), Sainte-Anne-Saint-Priest
(87), Saint-Julien-le-Petit (87).
Le bois est une ressource importante sur notre territoire. Vous pouvez étudier les
zones forestières sur une carte.
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Synthèse

Une fois tous les éléments placés sur la carte, Que remarquez-vous ?
Quelles sont les énergies renouvelables les plus utilisées ? Selon vous pour quelles
raisons ?
Actuellement, les énergies renouvelables les plus utilisées sur le territoire sont le
solaire et le bois.
Le bois est une ressource locale, le plateau de Millevaches est une région très
boisée. Le soleil est suffisamment présent. Avec un chauffe-eau solaire on peut
courvir jusq'à 60% des besoins en eau chaude pour une habitation.
Certaines de ces installations sont-elles sur votre commune ou sur des communes
alentours ?
Le saviez-vous ?
Les aviez-vous déjà vu ?
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Annexe : cartes
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Contact :

Delphine MOREAU
(sensibilisation, éducation au territoire)
d.moreau@pnr-millevaches.fr
Et Violette JANET-WIOLAND
(énergie, climat)
v.janet@pnr-millevaches.fr
PNR Millevaches
Le bourg 23340 GENTIOUX
05 55 67 97 90

Pour aller plus loin
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