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« DU TRANSPORT À LA MAISON,
L’ÉCOLOGIE NE PEUT S’IMAGINER
SANS UNE UTILISATION PLUS MODÉRÉE
DE L’ÉNERGIE DANS NOTRE QUOTIDIEN,
PARCE QUE L’ÉNERGIE LA PLUS VERTE
EST CELLE QUE L’ON ÉVITE DE CONSOMMER !
POUR RÉPONDRE À CET ENJEU MAJEUR,
« MISSION ÉNERGIE» A IMAGINÉ
DES OUTILS PÉDAGOGIQUES
À DESTINATION DE LA JEUNESSE. »
YANN ARTHUS-BERTRAND
PRÉSIDENT DE LA FONDATION GOODPLANET.
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EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
POUR MISSION ÉNERGIE
Un programme national de sensibilisation,
porté par 2 ambassadeurs engagés,
Éric Antoine et Jamy Gourmaud.

Objectif de la Mission
Sensibiliser 200 000 jeunes de 6 à 18 ans
aux économies d’énergie.

Comment est né le programme
« Mission Énergie » ?
Dans le cadre de la 4ème période du dispositif des certificats d’économies d’énergie (2018/2021)
établi par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, Antargaz et la Fondation GoodPlanet
se sont associés pour lancer un programme national de sensibilisation aux économies d’énergie :
« Les jeunes s’engagent pour les économies d’énergie ».

À propos des certificats d’économies d’énergie (CEE) :
Le dispositif des CEE, créé en 2006, repose sur une
obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée
par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie.
Ceux-ci doivent ainsi promouvoir activement l’efficacité
énergétique auprès des usagers.
Les CEE sont attribués, sous certaines conditions, par
les services du ministère chargé de l’énergie aux acteurs
éligibles réalisant des opérations d’économies d’énergie.
Ils peuvent aussi obtenir des certificats en contribuant
financièrement à des programmes d’accompagnement.

« Mission Énergie » est un programme de sensibilisation
aux économies d’énergie proposant de développer une
approche interactive, ludique et pratique pour des
jeunes de 6 à 18 ans et leurs familles.
Ce projet d’ampleur nationale s’appuie sur le
développement d’outils innovants permettant aux
plus jeunes de passer à une vértiable mise en pratique.
Parmi ces outils : une plateforme numérique, des escape
game et le « bus Mission Énergie » !

Un voyage spatio-temporel inédit
26 septembre 2019 : Lancement d’une plateforme numérique avec des outils pédagogiques pour les
scolaires et les enseignants.
5 octobre 2019 : Inauguration officielle du programme « Mission Énergie » en présence de
Yann Arthus-Bertrand, Éric Antoine et Jamy Gourmaud.
Novembre 2019 : Un réseau d’ambassadeurs de l’énergie mobilisés partout en France pour mener à
bien « Mission Énergie ».
Début 2020 : Un dispositif mobile, le « bus Mission Énergie », aménagé sur le modèle des escape
game installés à la Fondation, partira à la rencontre des jeunes publics sur l’ensemble du territoire
français.

Des chiffres
qui donnent de l’énergie
Éveiller 200 000 jeunes
en France de 6 à 18 ans
aux enjeux énergétiques

• Site web
140 000 jeunes sensibilisés
sur une plateforme dédiée
d’ici juin 2021
• Escape Game
3 000 visiteurs scolaires
et 30 000 familles

• Bus de l’énergie
. 20 villes étapes
. 12 000 scolaires sensibilisés
. 100 jours d’animation
. 80 animateurs volontaires
répartis dans 13 villes
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Un programme national de sensibilisation
porté par 2 ambassadeurs engagés Éric Antoine & Jamy Gourmaud

Éric Antoine
Magicien fou, humoriste, jury de l’émission La France a
un incroyable talent sur M6 ou encore animateur préféré
des enfants, Éric Antoine est un artiste aux multiples
talents !
Cette année, il a choisi de mettre à profit cette précieuse
énergie au profit du programme « Mission Énergie » en
rejoignant la S.A.G.E. (Section Anti Gaspi Énergétique).
Éric Antoine sera le « Game Master » qui vous guidera
dans les escape game de la Fondation GoodPlanet.

« Vous me connaissez comme artiste, magicien, humoriste… mais je
suis aussi un citoyen sans frontière et surtout un papa.
Je suis engagé depuis plus de 20 ans dans des mouvements associatifs
en particulier dans le milieu hospitalier d’abord en gériatrie, puis
psychiatrie et depuis 10 ans en pédiatrie.
À côté de cela, le sujet de l’environnement m’obsède, cela a eu un
très fort impact dans ma vie. Donc quand la Fondation GoodPlanet
de Yann Arthus-Bertrand m’a parlé de ce projet, je n’ai pas hésité
une seconde. »
Éric Antoine

Jamy Gourmaud
On ne présente plus celui qui depuis trois décennies nous
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émerveille par son talent de vulgarisateur scientifique :
de la mythique émission C’est pas sorcier au Monde de
Jamy (2014), en passant par son livre Mon tour de France
des curiosités naturelles et scientifiques (mars 2019).

Grâce à une vidéo pédagogique mise en ligne sur la
plateforme web chaque mois, devenez incollable sur les
enjeux de l’énergie.
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3 PROJETS LUDIQUES
POUR SENSIBILISER LA JEUNESSE
Une plateforme numérique et pédagogique,
2 escape game pour sensibiliser,
le « bus Mission Énergie » sur les routes de France.

Objectif de la Mission
Sensibiliser 200 000 jeunes de 6 à 18 ans
aux économies d’énergie.

Une plateforme numérique et pédagogique
La plateforme numérique est un outil central du programme et permettra
une diffusion nationale de tous les contenus de « Mission Énergie ».
Sa création vise à la mise en avant et l’appropriation du contenu pédagogique par les publics scolaires et le familles.

La plateforme web est mise en ligne le 26 septembre 2019
MissionÉnergie.GoodPlanet.org

DES CONTENUS VARIÉS

36 fiches pédagogiques à destination des scolaires (primaire, collège, lycée),
des formateurs et des enseignants associés au projet.
Un rendez-vous mensuel avec une vidéo de Jamy Gourmaud
présentant un enjeu autour de l’énergie.
Une description du projet « Mission Énergie ».
La possibilité de réserver en ligne l’accès aux deux escape game pour les groupes scolaires.
La possibilité d’inscrire sa classe pour la tournée du bus.

Deux escape game à la Fondation GoodPlanet
Le 5 octobre 2019, la Fondation GoodPlanet inaugure au château du Domaine de Longchamp
deux nouveaux espaces dans le but d’encourager les économies d’énergie par la découverte, le jeu
et la pratique concrète des éco-gestes dans un univers immersif.
Pour sensibiliser plus de…
3 000 primaires, collégiens et lycéens et 30 000 familles durant le week-end.
Le Game Master Éric Antoine guidera les joueurs dans 3 salles aménagées en 2 univers !
Membres de la S.A.G.E. (Section Anti Gaspi Énergétique),
les joueurs intégreront la brigade d’intervention dirigée par Éric Antoine.
Ils auront 1 heure pour comprendre
et résoudre les délits énergétiques qu’ils repéreront dans les deux univers.

Les escape game ouvrent leurs portes au public le samedi 5 octobre 2019

Le Simulateur de l’Énergie
Grâce à une simulation de la terre de 1800 à 2050, les joueurs
vont découvrir et comprendre les différentes sources d’énergie
au travers des siècles et prendre conscience, par le jeu, de leur
impact environnemental.

L’appartement de Clara
Pour éviter le black-out dans l’appartement de Clara, les membres
de la Section Anti Gaspi Énergétique (S.A.G.E.) sont envoyés sur
place pour traquer chaque watt perdu et tenter de réduire sa
consommation d’électricité.

Le « bus de l’énergie » sur les routes de France
Le « bus Mission Énergie » est un bus hybride à double étage qui sillonnera l’ensemble du
territoire français pour aller à la rencontre des scolaires et du grand public.
L’intérieur du bus sera adapté sur le modèle des espaces immersifs de la Fondation
GoodPlanet et accueillera un jeu d’énigmes autour des éco-gestes dans la maison.
Aux abords du dispositif, des expériences sur les énergies renouvelables seront proposées
par le Low-Tech Lab.

Avec le soutien d’Unis-Cité, la Ligue de
l’enseignement et l’Association des Maires de France,
« Mission Énergie » déploie sur tout le territoire
français un réseau d’ambassadeurs pour favoriser la
mise à disposition de contenus, formations, ateliers et
supports pédagogiques de la Fondation GoodPlanet.

Départ prévu le 17 février 2020 jusqu’au 26 juin 2020 !

Villes étapes
avec les volontaires de :

Unis-Cité
La Ligue de
l’enseignement
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PARTENAIRES
ET INFORMATIONS

ILS SOUTIENNENT «MISSION ÉNERGIE»
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Chargé de Relations Presse
jonathan@goodplanet.org
+33 (0) 6 15 30 31 04

NOUS SUIVRE GoodPlanet.org : toute l’actualité de la Fondation GoodPlanet.
Retrouvez la programmation du lieu, les ateliers proposés et
l’avancée des projets du programme Action Carbone Solidaire.
MissionEnergie.GoodPlanet.org : le projet Mission Énergie
proposera des contenus pédagogiques et ludiques à destination des scolaires et leurs familles.
GoodPlanet.Info : le magazine de l’information environnementale avec chaque jour des dépêches pour comprendre les
enjeux et tout savoir sur le monde et l’écologie.
Nos réseaux sociaux : Facebook
@goodplanet.org
Instagram
@fondationgoodplanet
Twitter
@goodplanet_
Linkedin
@ fondation-goodplanet

VENIR À LA FONDATION
Fondation GoodPlanet
1, Carrefour de Longchamp,
Bois de Boulogne, 75116 - Paris
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