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Bonjour!
Nous sommes un groupe de cinq enfants: Clara, Maëva,
Elena, Arthur et Loriss, assistés de Martine, d�Estelle
et de notre mascotte Momo.
Notre village, notre région, nous les aimons… Nous y
vivons heureux. Nous avons la chance de nous trouver
dans un endroit où coulent des ruisseaux, où il y a
de la forêt, des prés, des animaux, de l�espace…
C�est beau, et nous avons envie que cela reste
longtemps aussi agréable.
C�est pour cette raison que nous avons eu envie de
nous intéresser aux nouvelles énerg�es et à ce que nous
pouvons tous faire pour préserver notre Planète… Et
pour cela… il y a beaucoup de travail!!
D'autant qu�un jour, ce sera à notre tour de nous
retrousser les manches!
Nous nous posons beaucoup de questions… Comme: y
aura-t-il suffisamment de ressources pour tout le
monde dans quelques années? Quelles énerg�es nous
permettront de vivre sur notre Terre sans l�épuiser et
la salir? Et chez nous, dans notre commune
d�Amblans-et-Velotte, comment cela va-t-il se passer?
Armés de nos stylos, de nos crayons et de nos carnets,
nous sommes partis à la chasse à l�information et
nous nous sommes inscrits au projet Ecoloustics. Tous
les mercredis matins, pendant trois mois, nous nous
sommes retrouvés autour de différents ateliers.. Et tout
d�abord l�atelier de rédaction de notre journal, avec
Martine et Estelle, là où nous regroupons nos idées,
nos notes sur les différentes interventions et sur
toutes les rencontres. organisées.
Ce travail nous avons aimé le faire… et nous espérons
que vous aimerez le lire!

Arthur, Clara, Elena, Loriss, Maëva et… Momo!
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Si nous n'économisons pas
l'énergie, voilà ce qui risque
d'arriver…

Catastrophe…

7 jours sans électricité

Je me réveille tard car le réveil n’a pas sonné parce qu’il n’y a plus
d’électricité…Catastrophe tout le monde est en retard !

Pour avoir de la lumière, on ouvre les volets. On s’habille, on déjeune, après on se lave
le visage, on se lave les dents à la brosse à dent manuelle, puisque l'on ne peut pas
prendre la brosse à dent électrique.

On va à l’école à pied et on arrive en retard. On ouvre le portail et la maitresse nous
accueille avec les autres camarades. Malheureusement on ne peut pas travailler car le
tableau blanc interactif et les ordinateurs ne fonctionnent plus. On utilise donc le tableau
Velléda et les livres de leçon.

Il fait un peu froid dans la classe, donc la maîtresse décide de faire un feu dans la
cheminée. Il apporte de la lumière et du chauffage.

Il est l’heure d’aller en récréation.Il est 10h30 et là, patatras… un enfant tombe dans les
escaliers! La maîtresse ne peut pas appeler les pompiers car son téléphone n’a plus de
batterie. Elle ne peut pas le charger car il n’y a toujours pas d’électricité. Du coup, elle
emmène l’enfant à l’hôpital pour faire une radio. Mais là, pas d’électricité non plus: ils
n’ont pas encore branché le groupe électrogène.

Le médecin doit faire comme à l’époque, il regarde sans faire de radio et annonce que
l’élève s’est foulé la cheville.

Il est midi, on a faim. On va essayer de faire à manger… et il n y a toujours pas
d’électricité. Plus de lumière, plus de plaque à chauffer, pas de frigo… on décide de
faire décongeler le pain au barbecue. Ensuite , nous faisons cuire des tomates et des
crevettes, pour éviter le gaspillage. Avec le barbecue on va aussi faire bouillir de l'eau
pour faire cuire des pâtes. Vu qu'il n'y a pas de lave-vaisselle , nous la faisons à la main.

Arrive l'après-midi, nous lisons, nous jouons, nous nous baladons, et nous dormons.
Après , nous faisons les devoirs et ensuite nous prenons une douche super froide. Nous
mangeons les restes en les faisant réchauffer au barbecue... Puis épuisés de notre
journée, nous allons nous coucher… près de la cheminée!



C'est ce qui est nécessaire pour créer:

- Du mouvement
- De la chaleur
- Du courant électrique
- Des réactions chimiques

C'est elle qui va nous permettre de vivre bien:

- De pouvoir se chauffer à la maison
- De pouvoir regarder la télévision et jouer aux consoles de jeux
- De se laver à l'eau chaude
- De s'éclairer
- De pouvoir manger chaud
- De pouvoir conserver nos aliments
- De pouvoir se déplacer

L'Energie,
qu'est-ce que c'est?

Et L'Energie
renouvelable?

C'est une énergie naturelle qui se renouvelle tout le temps, c'est à dire que l'on peut
réutiliser autant de fois que nous le voulons puisqu'elle vient de la nature.

Le 12 janvier 2022, nous recevons la visite de Monsieur Thomas
Courdier, de la Maison de la Nature des Vosges Saônoises, pour

la présentation des énergies.

Et ce qu'il nous explique nous intéresse tous parce que les
énergies… nous les utilisons tous au quotidien.
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- L'énergie solaire: elle sert à se chauffer dans les
maisons, les bâtiments, et à capter de l'électricité à
l'aide de panneaux photovoltaïques (solaires) installés
sur les toits, principalement afin de capter au mieux
l'énergie du soleil.
Son carburant? Le soleil!

- Le bois: il permet de nous chauffer et il se dit "renouvelable"
car les arbres coupés sont remplacés par d'autres
nouvellement plantés.
Son carburant? Le bois de nos forêts.

- La géothermie: elle sert à se chauffer grâce à la
chaleur du sol ou des zones d'activités volcaniques.
Son carburant? La terre!

- Les éoliennes: elles servent à produire de
l'électricité grâce à une turbine qui fonctionne avec le vent et qui
fait tourner des hélices. Elles sont situées en hauteur.
Leur carburant? Le vent!

- L'hydraulique: cela sert à produire de
l'électricité grâce à des barrages en utilisant la

force de l'eau.
Son carburant? L'eau!

- Le biogaz, appelé aussi "Gaz Vert": il sert à se chauffer et à
produire de l'énergie grâce à la fermentation des déchets
ménagers et agricoles, ainsi que des eaux usées.

Son carburant? Les déchets!

- Les hydroliennes: elles servent à produire de
l'électricité en utilisant les courants marins. Ces hélices
sont situées sous l'eau.
Son carburant? L'eau!

Les diffErentes
energies

renouvelables



Les Energies non
renouvelables, c'est

quoi?
Ce sont des énergies issues de sources dont les stocks s'épuisent, car ils se
renouvellent moins vite qu'ils sont consommés. On les appelle aussi les
énergies fossiles car elles se sont formées il y a plusieurs millions d'années.

Les quatre énergies non renouvelables les plus connues sont:

Le charbon

Le gaz naturel Le nucléaire

Le pétrole
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Le p't
it labo
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Monsieur Courdier a emmené aveclui des expériences et un jeu pournous permettre de découvrir lemonde des énerg�es. Nous découvronsla force du vent et de l�électricité….sous l�oeil de notre mascotte,Momo!
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L'energie musculaire!

Parce qu�il y avait beaucoup d�eau dans
la région, la Haute-Saône a été entre le
18e et le 20e siècle, le département français
qui compte le plus de fontaines et de
lavoirs.
A Amblans, nous en avons un qui nous
permet de comprendre comment
s�organisaient les gens avant que les
maisons ne reçoivent l�eau courante.

Les familles venaient chercher au lavoir
l�eau dont elles avaient besoin, y
abreuvaient le bétail et, alors que, bien
sûr, personne n�avait encore de machines à
laver comme aujourd�hui, on venait y laver
son linge et ses draps.

La seule énerg�e utilisée pour y
arriver était… l�énerg�e
musculaire!

2022: L'année internationale du verre
Vous pensez que c'est une information peu importante? Et bien pas du
tout! Le verre est un vrai trésor… C'est un des rares matériaux qui est
entièrement recyclable. D'abord, il peut servir à remplacer des
plastiques d’emballage et peut être recyclé à l'infini.
Dans certains magasins, les bouteilles en verre sont
consignées, ce qui veut dire que si nous les
rapportons après les avoir utilisées, une petite
somme d'argent est remboursée.Cela permet

d'éviter beaucoup de déchets.

Ce que l'on sait moins, c'est que le verre est aussi utilisé dans
beaucoup d'applications modernes Par exemple, dans la fabrication
de câbles à fibre optique, dans certains équipements de laboratoire et
dans le secteur de l’énergie photovoltaïque (énergie solaire).

Donc… on n'oublie pas de recycler nos bouteilles, bocaux, etc!

Le biocarburant, une autre énergie
Les biocarburants sont fabriqués à base de végétaux comme le colza, le tournesol ou le
soja dont on peut extraire de l'huile, et la betterave, le blé, ou le maïs dont on obtient de
l'alcool. On peut aussi trouver des produits dans la mer comme les algues. Ils pourraient

remplacer une partie de la consommation de pétrole.
C'est une énergie renouvelable, ils respectent
l'environnement… mais ils ont aussi des inconvénients.
Par exemple, il ne faudrait pas utiliser d'engrais qui
polluent le sol pour faire pousser les plantes qui doivent
servir à produire un carburant "propre".
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Infos Actualite
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Mercredi 9 février 2022
Aujourd�hui nous avons fait des expériences!

Première expérience:
Nous avons construit des chauffe-eau solaires!! Pour cela, nous
avons pris des bouteilles en plastique, des boites à chaussures et
du papier aluminium Nous avons doublé les boîtes avec le papier
alu. Nous avons pris une bouteille en plastique, une bouteille avec
du scotch noir et une autre recouverte d�aluminium. Nous les avons
remplies d�eau et mises dans les boîtes, au soleil, puis nous
avons relevé leur température environ toutes les heures. Très vite,
nous avons constaté qu�il y avait beaucoup de buée… et que l�eau ne
se réchauffait pas de la même façon dans chaque bouteille.

Deuxième expérience
Cette fois, nous avons fabriqué du gaz. Pour cela, nous avons
pris une petite bouteille en plastique, un ballon de baudruche,
un petit bout de ficelle, et des déchets organiques: pelures de
légumes, fanes de radis, marc de café et coquilles d�oeuf. Le
but était de découvrir qu�il est possible de transformer des
déchets (énerg�e chimique) en énerg�e électrique. Nous avons rempli
la bouteille à moitié avec les déchets organiques avant de la coiffer
avec le ballon de baudruche, bien serré avec le bout de ficelle.
Quelques jours plus tard, du gaz s�est formé et le ballon a un
peu gonflé.
Nous avions aussi mis des déchets dans une autre bouteille en
plastique fermée avec un bouchon. Quand nous l�avons ouverte,
deux semaines après, en revenant de vacances, elle a fait le même
bruit que celui d�une bouteille de Coca quand on retire le bouchon.
Du gaz s�était formé.

Le p'tit labo
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Trier?
facile et utile!

Ce matin, nous avons appris à
trier les déchets dans les bacs de
tri avec Aurore, Bouchaïb et
Jacky du Service des Déchets de
la Communauté de Communes du
Pays de Lure.
Puis nous avons porté un casque
virtuel pour jouer à un jeu
vidéo sur les déchets. Nous avons
aussi joué au Jeu de l�Oie
version déchets, et à un Memory

sur le même sujet. Dans le casque virtuel, on pouvait voir
une usine avec autour de nous plusieurs bacs de
tri (ordures ménagères, verre, ressourcerie, etc).
Des déchets arrivaient devant nous et nous
devions les mettre sans nous tromper dans
les différentes poubelles avant que

le temps ne s�écoule.
Dans le Mémory, il
fallait prendre deux
cartes , les regarder et
choisir le bon bac pour
chaque image représentant

des déchets . Et dans le Jeu l�Oie
revisité, il fallait sauter sur les

différentes cases de poubelle .
À la fin, nous avons tous reçu des lampes à énerg�e
manuelle et des "cocottes" sur lesquelles se trouvaient des
questions-réponses. Nous avons tous compris que le tri c�est
important, et que, avec la chaleur utilisée pour brûler les
ordures, on produit de l�électricité… beaucoup d�électricité!

A propos, saviez-v
ous que l'on peut

récupérer de l'éne
rgie avec les déche

ts?

La chaleur récupérée quand on incinère des

déchets permet de chauffer de l'
eau et de produire

de la vapeur. Cette
vapeur, envoyée da

ns des gros

tuyaux (les réseaux de chaleur) permet déjà

de chauffer les habitants de plusieurs villes en

France.

La vapeur peut éga
lement être utilisée pou

r faire

tourner une turbine
et produire de l’éle

ctricité.
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Dans le courant du mois de février, une
dame de la Maison de la Nature des
Vosges Saônoises nous a installé
un composteur dans le jardin.
Nous y avons mis des branches,
de la mousse, des brindilles, de
l�herbe sèche et des fleurs
séchées. C�était le mélange de
départ.
Ensuite, on a ajouté des
coquilles d�œufs, ainsi que des
épluchures de fruits et de
légumes.
Nous avons laissé le composteur
tranquille pendant quelques

jours.

A chaque fois que nous avons ajouté
quelque chose, nous avons re-déposé une

couche pareille à celle du mélange de départ et nous avons
bien remué. Cela évite les mauvaises odeurs. Quand ce sera
terminé et que le composteur sera rempli, nous obtiendrons
du terreau que nous mettrons dans le jardin. Nous
n�aurons utilisé aucune énerg�e pour le préparer. Mais cet
engrais naturel
permettra aux
légumes et aux
plantes de pousser
dans une terre riche
et saine!

Le compostage: une
Energie bien verte
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Le p't
it labo

L'arrivée du composteur
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Et pourquoi pas… la
bioluminescence?

Vous vous souvenez du film "Avatar"?

Sur la planète de Pandora où il se passait, les plantes s'illuminaient la nuit…
Sur Terre, il existe des animaux qui produisent de la lumière, comme les lucioles ou certaines
créatures qui vivent dans les profondeurs des mers. On dit qu'ils sont bioluminescents.

Des chercheurs se sont demandé s'il serait possible de permettre à certains végétaux de briller
dans le noir.
Et… ça commence à marcher! Aux Etats-Unis par exemple, ils ont réussi à
rendre bioluminescente une petite plante qui s'appelle l'Arabidopsis (photo
de gauche), et qui est de la même famille que le chou, le navet, le radis ou
la moutarde.
Il y a encore beaucoup de travail pour y arriver, mais les chercheurs
voudraient qu'un jour ces plantes remplacent les ampoules qui brillent la
nuit dans les villes et les villages.

Tout le monde n'est pas d'accord avec ce projet. Certains pensent que si
ces plantes modifiées devaient s'étendre un peu partout dans les villes,
cela pourrait être une mauvaise chose pour les autres végétaux. D'autres
disent que ce n'est pas si grave que cela et qu'elles seraient même plus
fragiles que les plantes sauvages.

Mais… il va falloir encore attendre pour voir si les nuits sur Terre ressembleront un jour
à celles de Pandora.
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Mercredi 9 mars 2022. Des élus viennent à notre rencontre pour répondre à nos questions.
Merci à M. Bernard Richard, maire de Magny-Danigon et vice-président à la
Communauté de communes de la CCPL en charge du numérique et de la voirie, et à M.
Daniel Nourry, adjoint au maire à Magny-Vernois et vice-président à la Communauté de
communes de la CCPL en charge de la transition écologique.

- Avez-vous l’intention d’installer des panneaux solaires dans la
commune?

Oui, partout où on peut en mettre, il faut le faire à condition que les toits
sur lesquels ils sont posés soient exposés vers le Nord. Il ne faut pas en
placer seulement sur les bâtiments et les maisons, mais aussi sur des
friches industrielles.

Nous avons le projet d’installer une centrale photovoltaïque sur un ancien
terril, ce qui représente une surface de presque 20

hectares sur les communes de Magny-Danigon et de Ronchamp.
Ces panneaux pourraient produire de l’électricité pour 3000
personnes.

- Auriez-vous envie d’installer une éolienne?

Et pourquoi pas? Mettre des éoliennes c’est une bonne idée, mais
chez nous on ne peut pas, car la base aérienne 116 de Luxeuil est
trop proche.

Une éolienne peut mesurer jusqu'à 100 mètres de
haut. Les avions à réaction qui volent bas risqueraient de les heurter, ce qui
provoquerait un accident. Donc, pour la sécurité des pilotes et de la
population, ce n'est pas possible.

- Utilise-t-on beaucoup le bois d’Amblans pour se chauffer, dans la
commune?

Il suffit de regarder autour de nous les cheminées qui fument pour voir que
oui! Et à l’avenir, les gens utiliseront de plus en plus de bois, car le prix du fioul

augmente avec tous les événements que nous vivons actuellement.

- Est-ce que vous continuez à planter des arbres pour remplacer ceux qui doivent
être coupés?

Oui il est très conseillé de les remplacer. Avant de couper, on regarde
s’il y a des semis naturels. Là où cela ne repousse pas naturellement,
nous sommes obligés de replanter pour que la forêt se renouvelle. Les
classes de CM1et CM2 participent aussi à ce mouvement en plantant
des vergers, notamment à Magny-Vernois.

Ce sera comment
chez nous, demain?

- Est-ce que les habitants d’Amblans trient bien leurs déchets?

En tout cas, ils essaient! Il y a toujours quelques erreurs. Par exemple, on trouve encore des
masques dans les bacs de tri. Mais en général, oui, c’est bien.

- Si les voitures électriques se vendent de plus
en plus, est-ce que l’on pourra un jour
trouver une borne de chargement pour
elles sur le territoire de la commune

Il n’y aura pas de borne dans chaque
village, mais dans notre région, il y en a
notamment vers les grandes surfaces
(Lidl, Leclerc, Aldi). En Haute-Saône,
46 bornes ont été installées, et une
dizaine de bornes de chargement rapide
seront posées dans les lieux de passages
importants. Il faut savoir qu’une borne de
chargement rapide coûte près de 100’000
euros, mais elle permet de recharger la batterie en
une demi-heure.

- Dans certaines communes, des chevaux de trait sont à nouveau utilisés comme “ouvriers
communaux”. Est-ce que, un jour, nous pourrions voir apparaître àAmblans une carriole
tirée par un cheval pour, par exemple, promener les personnages, entretenir les espaces
publics ou faire des travaux en forêt?

Oui, ce serait bien, mais le problème c’est qu’il faut que ce soit rentable, et les trajets avec le
cheval, ça serait un peu lent et long… et aujourd'hui, tout le monde veut aller vite. D'un autre
côté, c'est écologique et cela ne pollue pas. Seulement, il faudrait quelqu'un pour s'occuper des
chevaux et des services qu'ils fourniraient.
Mais pourquoi pas? Cela pourrait se faire en utilisant un Comtois, le cheval de notre région, et
les promenades seraient sûrement appréciées en période de vacances.
En dehors du cheval, il faudrait encourager la population à marcher davantage et à utiliser son
vélo. Et là, nous devrions aménager des pistes cyclables pour assurer une bonne sécurité.
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Comme Raphaël, le responsablepar intérim du périscolaire,est venu au travail avec unevoiture électrique, nous enavons profité aller l�examinerd�un peu plus près!
Nous avons donc pu découvrirla prise et le câble quipermettent de la recharger… etson drôle de moteur!

decou
verte

:

On auscu
lte un

e

voitu
re ele

ctriq
ue !
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Mercredi 23 mars.

Il est 8h30, nous prenons place dans le minibus, direction Noidans-le-Ferroux. Le soleil
est avec nous!
Nous arrivons à destination, mais le GPS d'Estelle fait des siennes… nous sommes un
peu perdus. Alors, pour trouver notre route, nous demandons à des passants de nous
diriger vers le site de tri du Sytevom. Nous sommes juste à l'heure et nous sommes
accueillis par M. Bouchaïb Mlioued. Nous commençons la visite par les bureaux. C'est
grand! Nous continuons vers la salle des machines ou un monsieur très gentil nous
attend. Il y a plein d'écrans de contrôle et un énorme ordinateur.
De grosses vitres donnent sur un entrepôt avec un trou gigantesque où sont déversés les
déchets des camions-poubelles des communes voisines. Le responsable intervient avec
une pince géante pour faire le tri des déchets et mélanger pour que ceux qui sont
humides se fassent sécher à leur tour.
On voit les camions arriver. C'est impressionnant, mais bruyant! Le tri des déchets est
fait en expédiant tout dans un gros entonnoir. Là, ils sont triés et envoyés sur des tapis
où ils seront différenciés.

Au bout de 2h30 d’exploration, nous reprenons la route pour le lac de Vaivre. Là, nous
nous posons pour le pique-nique attendu!
C'est super, on mange bien et on rigole! Quand on a fini, on peut aller jouer au petit parc
où il y a des jeux. On s'amuse bien, mais il est l'heure de repartir pour la deuxième visite
de la journée.

Nous nous dirigeons vers
Mollans à la ferme où une dame
nous accueille pour nous
parler de la méthanisation.
Puis, nous avons le droit de

donner à manger aux vaches et de
jouer dans une montagne de maïs sec.

Nous avons la chance de faire du quad tous
ensemble, de monter sur un tracteur et de visiter
la fromagerie où ils font des fromages, des
yaourts et du beurre.
Ça sent fort, mais c'est très intéressant! Nous
pouvons même promener un veau et le câliner.
"Nesquik”, le chien de la maison est très beau et
nous suit partout.

Mais le temps passe vite, et nous repartons,
direction Amblans où le goûter nous attend!

Les P'tits curieux
En balade !
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Du Sytevom a la
ferme

La methanisationsous la loupe!

La methanisationsous la loupe!

A la ferme de Mollans, ils utilisent la méthanisation. Pour cela, ils récupèrent
essentiellement des fruits qu'ils mettent dans leur méthanisateur.

Le principe de la méthanisation est simple: c'est une méthode naturelle et bio qui
consiste à déposer les déchet naturels dans des endroits prévus pour eux. Quand ils se
décomposent, ils fabriquent du biogaz et du biométhane, du digestat (déchets digérés
issus de la méthanisation des déchets organiques comme les déchets de cuisine, les
végétaux ou les papiers souillés), et de l'électricité.

Le biogaz produit à la ferme en se dégradant est transformé en électricité et/ou en
chaleur. Mais il peut aussi être injecté dans le réseau de gaz naturel.
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� Eteindre les lumières quand on sort d’une pièce

� Lors de la douche, on coupe l’eau aumoment de se laver et l’on fait
pareil pour le brossage des dents

�Quand je joue à la console, je n’oublie pas de l’éteindre, je ne la
laisse pas en veille.

� Si j’aèrema chambre, je coupe le chauffage pour ne pas le
gaspiller.

�On peutmettre au compost nos épluchures de légumes et
certains autres déchets pour gagner de la place.

�Utiliser différents types de chauffage plus économiques

�Acheter des produits locaux et utiliser nos récipients pour aller
chercher nos produits plutôt que d’utiliser les sachets dumagasin.

�Débrancher les appareils en charge (chargeur de téléphone),
éteindre les ordinateurs et les télés.

�Pour ceux qui conduisent , freinermoins et ne pas accélérer trop
fort.

�Quand on le peut, préférer les transports en commun à la voiture.

�Utiliser" Vinted" pour vendre et acheter des vêtements de
deuxièmemain.

�Ne pas lancer unemachine à laver avec trop peu de vêtements
dedans (pareil pour le lave-vaisselle).

� Récupérer l’eau de pluie pour arroser les fleurs ou pour les
travaux…

�Recycler certains produits (savon, craies grasses)

�Ne pas acheter de vaisselle jetable en plastique

� Eteindre la voiture à l'arrêt, ne pas la laisser tourner pour rien.

Nos astuces pour
bien faire…
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Arthur, Clara, Elena,
Loriss et Maëva

A la super équipe du
périscolaire d'Amblans… Aux élus qui ont

répondu à nos
questions…

Nous disons
Un grand merci !!!

AMomo…

A Estelle Dubreuil et à

Martine Péters qui nous

ont accompagnés et

aidés aufil de l'aventure…

A tous les intervenants et à la CCPL
qui qui nous ont tous accueillis
avec gentillesse, qui se sont
déplacés jusqu'à nous et grâce à qui
nous avons beaucoup appris…




