
Ce concept consiste à innover en s’inspirant de 
la nature. La possibilité de répondre à des 
problématiques humaines actuelles, en 
regardant comment elles ont été résolues dans 
la nature, donne un intérêt particulier à ce 
concept. La nature est arrivée à sa forme de 
complexité actuelle après plusieurs milliards 
d’années d’évolution. En observant et en 
étudiant des processus naturels qui ont eu tout 
ce temps pour se perfectionner et surpasser de 
nombreuses failles, nous pouvons y puiser 
notre inspiration, voire les mimer. 

Le but de cet atelier est de susciter de l'intérêt 
pour la nature (flore et faune), par une 
approche directe d’observation et de réflexion. 
La sollicitation de l’imagination au sein d’un 
procédé scientifique pour trouver des solutions 
à des problèmes et inventer des systèmes 
améliorant les situations actuelles, permet aux 
participants de réaliser un travail d’ingénieur 
tout en prenant connaissance des enjeux 
actuels.

Cet atelier se fait sous forme d’analyse 
interactive de caricatures actuelles, amenant 
les élèves à s’interroger et à débattre sur les 
principales causes du changement climatique, 
les conséquences sur notre planète et les 
problèmes que notre mode de vie occidental 
pose par rapport à la durabilité. 
Ensuite, nous vulgarisons le mécanisme de 
l’effet de serre, ses causes principales et ses 
effets majeurs, aussi bien en étudiant des 
écosystèmes qu’en abordant les conséquences 
sociales.  
Nous introduisons également le rôle du 
scientifique dans le processus d’analyse et de 
recherche sur le changement climatique. 
Pour finir, différentes solutions pouvant être 
appl iquées à plusieurs échel les sont 
présentées. Les élèves sont amenés à suggérer 
des éco-gestes à pratiquer chez soi, à l’école 
ou encore au travail. 

Suivant la présentation orale, une petite 
expérience illustrant la fonte des glaces et 
l’élévation du niveau des mers est réalisée, les 
élèves devant émettre une hypothèse et 
comparer le résultat avec celle-ci.

Causes et Effets du 
Changement Climatique

Dans un contexte mondial où développement 
et démographie sont en constante croissance, 
l’énergie est un enjeu primordial. La 
production et les échanges énergétiques sont 
des préoccupations majeures des Etats et sont 
au centre des négociations internationales.  

De plus, il s’agit d’un aspect essentiel du 
réchauffement climatique. Ainsi, il nous 
semble indispensable de sensibiliser les jeunes 
à l’importance de l’énergie dans la société. 

Notre atelier est avant tout scientifique et son 
b u t e s t d e p r é s e n t e r d e m a n i è r e 
compréhensible les différentes sources 
d’énergie, leurs fonctionnements, leurs qualités 
et leurs limites afin que les étudiants puissent 
avoir un avis critique  lorsqu’ils en entendront 
parler par la suite. Nous souhaitons leur faire 
comprendre la valeur de l’énergie et leur 
transmettre une attitude responsable afin de ne 
pas la gaspiller.  

Pour rendre notre présentation plus interactive, 
nous avons, pour chaque source d’énergie, une 
petite expérience illustrant le fonctionnement 
de l’utilisation de cette ressource. 

Le Biomimétisme Les Energies



Découvrir et comprendre en fabriquant? C’est 
ce que propose cet atelier. Après une réflexion 
collective et interactive autour de la 
thématique du gaspillage, les dégâts qu'il 
engendre et les solutions que l'on peut adopter, 
les élèves mettent la main à la pâte en 
fabriquant par petits groupes du papier à partir 
de vieux journaux.  

Par un procédé ludique et éducatif, ils 
prennent conscience que donner une nouvelle 
vie aux objets n’est pas si compliqué que ça. 
Cela nécessite simplement un peu de 
motivation et une touche de créativité!  

L’atelier se termine par une discussion sur 
l’intérêt du recyclage et du Do It Yourself. Il est 
important de se rendre compte que sur les 
8'000 tonnes de déchets produits chaque 
année, une grande majorité peut retrouver une 
utilité. A la maison ou à l'école, les élèves 
recyclent certainement déjà certains déchets, 
et cette discussion permettra de partager les 
idées des uns et des autres. 

Bien entendu, les élèves pourront garder leur 
création et l’emporter à la maison!

A travers cet atelier, les élèves sont sensibilisés à 
l’importance de l’eau sur la Terre et aux 
nombreux contaminants qui peuvent affecter les 
milieux aquatiques (tels que les hydrocarbures, 
les bactéries ou le plastique). Nous voulons qu’ils 
comprennent que ce sont des milieux très 
sensibles qui peuvent rapidement être altérés par 
des facteurs externes et qu’il faut les protéger. 

Pour illustrer nos propos, les élèves doivent 
examiner au microscope des échantillons 
provenant de sources d’eau locales. Ils 
découvrent ainsi que, même si l’eau de nos 
lacs et rivières nous paraît propre, elle est  en 
réalité contaminée par de nombreuses 
particules anthropogéniques (plastique, 
peinture, tissu, etc.). 

Il est important qu’ils comprennent que l’eau 
usée provenant de leur maison demande un 
traitement important pour être purifiée. Pour 
cela, nous illustrons les principales étapes du 
traitement de l’eau à travers des petits ateliers. 
Les élèves reçoivent une eau usée et doivent 
effectuer les étapes dans l’ordre pour retrouver 
une eau propre, comme le fait une station 
d’épuration des eaux.

Le GaspillageL’Eau

Qui sommes-nous ? 
Nous sommes des étudiants en Sciences et Ingénierie 
de l’Environnement de l’EPFL ayant décidé de 
sensibiliser les prochaines générations à la réalité du 
changement climatique et de leur présenter des 
solutions au travers d’ateliers thématiques, interactifs 
et ludiques. Notre démarche se déroule en une 
présentation générale suivie de 5 ateliers sur 
différentes problématiques actuelles. 

Quel est notre public ? 
Nos ateliers, conçus pour un public de 11 à 13 ans,   
sont adaptables pour différentes tranches d’âges 
allant de 9 à 16 ans. 

Nous contacter 
       TREE 
       tree.epfl.ch 
       simon.albers@epfl.ch 
       + 41 79 890 32 80 
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