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Sensibiliser et informer sur les enjeux du développement durable afin d’adopter des compor-
tements responsables et respectueux de notre Environnement, des Hommes et du Vivant.

Présentation de Bourgogne énergies Renouvelables :
Créée en 1998, notre association, type loi 1901, œuvre pour promouvoir un développement soutenable 
en sensibilisant à ses différents enjeux : préservation des ressources naturelles, économie des matières 
premières, sobriété et efficacité énergétique ainsi que le développement des énergies renouvelables. 
Nous sommes au service des particuliers, des collectivités, des administrations, des professionnels,  
des acteurs du domaine éducatif.
Notre association conjugue plusieurs activités : conseiller et informer (Espace  21), 
animer et former (éducation à l’Environnement), accompagner les projets.
Nous organisons ainsi des visites de sites exemplaires en approche environnementale et énergétique, 
des expositions, des conférences, des animations scolaires et en centres de loisirs, des formations pour 
les collectivités et les enseignants...
Nos principaux partenaires sont : l’ADEME (l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie),  
le Conseil Régional, Alterre Bourgogne, le Grand Dijon, la Mairie de Dijon...

Développement durable, un équilibre fragile, une notion complexe…
« Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans 

 compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».



Afin de sensibiliser aux enjeux du  
développement durable, nous vous  
proposons d’intervenir directement dans 
vos structures selon différentes modalités : 
• Animations pédagogiques
• Ateliers de création et de valorisation 
• Formation de professionnels  

du domaine éducatif
• Accompagnement de projets...

Lors de ces différentes actions, nous  
mettons en oeuvre une démarche  
interactive et transversale qui :

• Diversifie les approches
• Dispose de supports et d’outils 

pédagogiques variés et interactifs
• S’adapte aux différents publics
• Apporte des ressources et  

des prolongements …

Pour tout renseignement,  
n’hésitez pas à nous contacter :

03 80 66 54 57 ou ere@ber.asso.fr



SCOLAIRES
Se questionner,
Argumenter, échanger,
Observer,
Expérimenter,
Comprendre,
Communiquer et agir…

Nos  méthodes, outils et supports  
interactifs permettent de rendre  
l’éducation relative à l’environnement 
attractive et à la portée de tous…

CENTRES AéRéS & de LOISIRS
Créer,  Expérimenter et Comprendre...
A partir de matériaux de récupération, laisser libre cours 

à son imagination pour construire différents prototypes 

d’éolienne, girouette, manège solaire, concentrateur, 

four solaire et véhicules écolo-rigolos...

éVéNEMENTIEL
Supports ludiques et interactifs 

pour stimuler la curiosité des petits 

comme des grands…

MODULES D'ANIMATIONS FORMATION, ACCOMPAGNEMENT 

& AIDE AU MONTAGE DE PROjETVARIéS ET PERSONNALISABLES 



Pour vous accompagner durant toutes les étapes de 

votre projet, de sa conception à sa réalisation,  

nous vous proposons :

• Un transfert de compétences

• Une mise à disposition de nos savoirs et savoir-faire…

• Des ressources : outils pédagogiques, expositions,  

matériels de démonstration et documents...

• Une mise en relation avec les partenaires  
en adéquation avec votre projet...

FORMATION, ACCOMPAGNEMENT 

& AIDE AU MONTAGE DE PROjET



CONTACT :
Bourgogne énergies Renouvelables
Tour élithis - 1C bd de Champagne
21000 Dijon
03 80 66 54 57 | www.ber.asso.fr | ere@ber.asso.fr


