
L'EXPOSITION ITINERANTE SUR LES ENERGIES 

RENOUVELABLES

Retour d'expérience sur les animations organisés par ITEX ADER dans la région lausannoise, en vue de 

la mise en place d'une tournée tunisienne. 
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Séminaire National sur le rôle de la société civile pour la promotion de 
l’énergie solaire en Tunisie



1. L'ASSOCIATION
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L'ASSOCIATION ITEX ADER

Association à but non lucratif fondée en 2008, indépendante et sans subventions.

Mission : Diffuser des connaissances théoriques et pratiques sur l'utilisation des énergies. 

Philosophie : Approche interactive, collective, Bottom-up, non moralisatrice et  le pouvoir de la parole 

dans l'espace public. 
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Principales Activités :

150 animations scolaires du mois de novembre au mois d'avril

Plus d'une dizaine d'expositions par an dans l'espace public  

Ateliers de bricolage dans les  Maison de quartier

Sources de financement :

Principale source de revenu : les animations dans le milieu scolaire. 

En principe nos déplacements sont facturés aux organisateurs locaux.

Nous adaptons souvent notre prestation en fonction du budget des organisateurs.
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2. LES COLLABORATEURS
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Environ une dizaine de collaborateurs, dont 2 coordinateurs.

Statut des collaborateurs : Bénévoles ou salariés ? ...Un mix réfléchi : salariés à l'heure en passant par 

une intégration bénévole.

Formation :

- La majorité des animateurs disposent d'une formation universitaire en lien avec l'énergie.

- Nous leur proposons des livres et supports pédagogiques et nous partageons plusieurs documents 

pour conserver les connaissances communes et le savoir faire.

- Les compétences d'animation (écoute, flexibilité, gentillesse, logistique, vocabulaire simplifié) 

s’acquièrent e s’entraînent au contact du public.

Motivation élément essentiel pour s'améliorer au fil du temps. 
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2. L'EXPOSITION ITINERANTE
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MODULES SOLAIRES:

Panneau solaire thermique / cuisine solaire

Solar Sound Systems

Mallette de découverte avec échantillons de Panneaux photovoltaïques.

Posters pédagogiques de supports.

Conception : Les modules sont construits et entretenus par nous mêmes. Parfois 

bénévolement et parfois en co-conception.
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ORGANISER UN EVENEMENT

Faut il louer L'exposition ou l'animer ? 

- L'animation est toujours une plus-value pour l'événement. 

- Certaines activités et certains modules dépendent de la présence d'animateurs.

- Toutefois louer permet d'élargir l'impact sur le public.  

Qu'attendons nous de l'organisateur ?

Vision claire  ( objectifs et participation attendue)

Promotion auprès du public cible

Préparation de l'événement.

Un coordinateur de l'association est responsable de l'organisation logistique de l'événement : 

devis et facture, préparation de l'ensemble du matériel, réservation du véhicule, choix des animateurs, 

contacts avec les organisateurs. 

Toutes ces informations sont inscrites sur l'agenda partagé de l'association.  

9



Idées et Conseils

Imaginer l'animation en fonction des objectifs de l'événement :

- Exposition en visite libre

- Exposition avec visite guidée

- Ateliers de bricolage

- Concours (quiz / démonstration / courses de voitures solaires) 

- Transformer un module pour l'occasion 
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CONSEILS POUR L'IMPLICATION DES ADULTES

- Retourner, annuellement, sur le même lieux de sorte à raviver la mémoire d'une journée spéciale.  

- Visite guidée par les enfants

- Ambassadeurs énergétiques locaux

- Cours d'autoconstruction – ( Fours, installations photovoltaïques, lampes)

- Solar Sound System - Le solaire au cœur de la culture
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