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Ils viennent de Grèce, de Bulgarie, de Turquie, d’Espagne, de Pologne, du
Portugal, d’Italie, de Roumanie et de France. Pendant dix jours, ils ont
planché sur les énergies renouvelables dans le cadre du projet Green Power.

Des jeunes venus de neuf pays d’Europe différents pour prôner le Green Power.  Photo Progrès /Josette
GENTE

Le soir du jeudi 31 novembre, la place Roannelle a été envahie par une bande
de jeunes de 18 à 30 ans qui avaient choisi ce lieu pour présenter la
restitution du travail qu’ils ont mené depuis huit jours sur la thématique des
énergies renouvelables.

Une éolienne et deux fours solaires construits

Une semaine laborieuse pendant laquelle ils ont imaginé, construit, puis
expérimenté une éolienne, deux fours solaires dans lesquels ils ont cuit du
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pain, une smoothiclette.

C’est grâce à cette dernière qu’ils pouvaient offrir aux passants des smoothies
tout frais, un bon moyen pour engager la conversation à propos des énergies
renouvelables et du réchauffement climatique même si la barrière de la
langue rendait ce dialogue avec les passants un peu ardus.

Le groupe a été installé salle Descours et est intervenu dans les structures
voisines : amicale de Tardy, amicale de Beaubrun.

Si création et débats étaient au programme une grande place a été laissée
aux échanges interculturels avec en premiers lieux la cuisine et la danse.

Accueillis pour les nuits et les repas au Crous de la Cotonne, ils ont pu
rencontrer des étudiants stéphanois. Ils ont également pu visiter en ville un
appartement témoin sur les économies d’énergie, réaliser un parcours santé
au parc de Montaud, et dans les environs, une scierie et la Maison de l’eau à
Marlhes ainsi que le site de Grangent. Jeudi soir, en clôture, ils ont imaginé
une soirée Halloween, zéro déchet.

Le Crefad (Centre de recherche d’étude de formation à l’animation et au
développement) avec Axelle, a assuré l’accueil et la programmation financés
par le programme Erasmus plus jeunesse à hauteur de 38 000 euros.
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