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L’ÉDITO

 C’est avec plaisir que nous vous proposons cette deuxième édition du journal 
d’évaléco.

 Ces derniers mois ont été teintés de rebondissements, et je doit avouer que c’est 
toujours un régal de m’émerveiller devant la diversité des idées qui fusent au quotidien, 
que c’est un véritable honneur d ‘évoluer auprès d’une équipe aussi dynamique.

 Au travers d’une approche large du développement durable, elles et ils 
construisent un futur radieux au travers de projets porteurs d’energie et d’ingéniosité.

 Pour ceux qui se poseraient des questions sur ce qui se passe au sein de l’asso-
ciation évaléco, ce qu’on peut y trouver ou y faire, vous êtes les bienvenus pour décou-
vrir un univers où tout est possible. Vous pourrez tissez des liens à foison au travers des 
articles que vous vous apprêtez de lire, avec la clé de lecture suivante : tout est lié par 
l’intelligence collective.

 Rassurez-vous, si les liens ne vous apparaisssent pas au premiers abords, nous ne 
vous demandons pas non plus de vous la jouer Turing, il s’agit de prendre du recul.

 Regarder les axiomes de plus haut, les appréhender dans toute leur complexité, 
et dans tout leurs impacts sur des thématiques plus ou moins complémentaires, et vous 
verrez apparaître un écosystème empreint d’espoir pour l’avenir.

 Je vous souhaite une délicieuse lecture !

         

       Anne Cécile du Tertre
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FOCUS

LA MINI-FETE DU LIBRE D’ÉVALÉCO

Vous êtes certainement déjà passé devant la cour teintée de stands et de 
musique un samedi, et cette question vous assaille : «Mais qu’est ce qui se 
passe?» Tous les troisièmes samedis du mois, l’association évaléco propose 
ce qu’on a décidé d’appeler la <<Mini fête du libre>>.

Pour commencer, je vous 
propose un peu d’histoire. 
La mini -fête du libre trouve 
son inspiration dans un évène-
ment proposé par la collecti-
vité depuis quelques années, 
la Fête du Libre. A l’origine, il 
s’agit de proposer un temps 
d’échanges et de débat autour 
de la culture du libre dans le 
cadre numérique. L’asso par-
ticipe, le principe nous parle!
L’open source au sens large 
fait sens avec la culture 
d’évaléco, tout le monde est 
légitime et a accès à certains 
produits et services qui ne 
dépendent pas du marché, 
mais des améliorations vo-
lontaires d’une communauté 
de programmeurs engagés, 
et surtout de l’accès à tous. 
Non contents de participer 
une fois par mois, nous avons 
décidé de forcer un peu sur 
le format et de proposer un 
équivalent mensuel qui élar-
git le numérique au dévelop-
pement durable systémique.
Si vous avez déjà entendu 
parler d’évaléco, vous n’êtes 
pas sans savoir que notre ob-
jet est l’éducation populaire 
au développement durable. 

Dans la philosophie de l’édu-
cation populaire, chacun 
est expert de sa propre vie, 
son expérience fait gage de 
connaissances uniques que 
nous mettons en commun 
dans un projet plus large. 

Ce postulat n’est possible 
qu’en laissant un maximum 
de place à toutes les en-
trées possibles (Note : qu’est 
ce qu’une entrée? C’est en 
fait ce qui nous motive, ce 
qui nous prend au tripes, ce 
qui nous attire en premier. 
Quand nous rencontrons 
quelqu’un sur un stand qui 
souhaite s’engager sur une 
thématique du développe-

-ment durable, nous es-
sayons toujours de lui propo-
ser un champ des possibles 
plus larges, et ainsi nous ob-
servons systématiquement 
que ce n’est pas parce que 
quelqu’un montre de l’inté-
rêt sur un certain sujet que 
son engagement y sera limi-
té, en découvrant d’autres 
ateliers ou cafés débats, le 
citoyen qui est en lui se re-
trouvera bien souvent en 
raisonnance avec d’autres 
sujets. Nous sommes des 
êtres complexes, et c’est une 
attention particulière qui est 
apportée au fait de multiplier 
les entrées possibles et le 
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champ des possibles. )
Donc, après avoir légère-
ment tergiversé, j’en re-
viens à la mini fête du libre. 
Nous proposons collecti-
vement des ateliers lors de 
cet évènement, allant de 
la sensibilisation, des ate-
liers pour faire et apprendre 
à faire, aux débats mou-
vants pour apprendre et se 
construire, mais aussi avec 
l’ouverture de certains es-
paces comme le FabLab 
ou la friperie circulaire. 
Notre objectif est simple. 
Proposer au public, aux ha-
bitants, un temps où chacun 
peux découvrir à sa guise ce 
que nous faisons, prendre 
part à ce beau projet par 
l’entrée qui lui sied, et chacun 
peux expérimenter sur des 
domaines qui l’intriguent.

Ce n’est pas tout les jours 
qu’on peux imprimer une 
palle d’éolienne en 3D pour 
ensuite apprendre à réaliser 
un bac à carottes à partir de 
planches de palettes, pour 
finir par apprendre à repri-
ser des chaussettes, et finir 
par grignoter un petit repas 
partagé en discutant de la 
candidature de la Turquie 
dans l’Union européenne. 
Un programme éton-
nant, complexe et savou-
reux, mais avec la cer-
titude d’une expérience 
différente chaque mois.
Je ne vous proposerai pas 
d’article listant les ateliers 
possibles, ils sont mouvants 
et changent à chaque fois 
(certaines de ces anima-
tions sont proposées bé-
névolement, laissons donc 
cette liberté à nos gentils 

bénévoles!!), mais je vous 
proposerai de suivre le face-
book, ou la newsletter pour 
pouvoir suivre la program-
mation, et surtout venir 
participer ou venir animer 
pour les plus audacieux!

Par Anne-Cécile Du Tertre
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L’atelier vélo de l’association Choisir.

L’atelier réparation du Repair Café. Carte Arduino de l’atelier Fablab, qui initie à la 
programmation.



DECOU’VERTE

NUM’ERIC21 ETLES ATELIERS BUREAUTIQUES

Les espaces régionaux 
Internet Citoyen, plus 
communément appelés 
ERIC, sont labellisés par la 
région PACA et sont animés 
par ce qu’on appelle des 
« médiateurs numériques ». 
Leur rôle est d’accompa-
gner chaque personne le 
souhaitant, à s’initier et / 
ou se perfectionner dans 
les outils du numérique.

Depuis 2001, les ERIC fleu-
rissent sur le territoire régional 
et on compte à ce jour 150 struc-
tures sur toute la région PACA. 

Chez évaléco, Num’Eric21 pro-
pose par exemple une session 
de cinq modules différents 
pour apprendre à utiliser l’ou-
til informatique. Ainsi, chaque 
vendredi après-midi pendant 
5 semaines, un atelier diffé-
rent vous est proposé : Souris 
Clavier Dactylo, messagerie,  
traitement de texte, navigation 
web, et enfin recherche web, 

Questions à Carole, notre 
animatrice Num’Eric 21 chez 

évaléco.

Peux-tu nous parler des 
ateliers bureautiques pro-
posés par l’ERIC d’évaléco ?

Chaque vendredi de 14h à 
16h, nous proposons de suivre 
un atelier pour apprendre 
à utiliser les outils bureau-
tiques et internet. Ce que 
nous avons construit est une 
proposition d’un cycle de 
5 ateliers en lien les 
uns avec les autres:
* atelier Clavier/souris/dac-
tylo : le tout 1er atelier pour 
manipuler la souris, utiliser 
le clavier, découvrir de façon  
globale l’ordinateur et s’exer-
cer à la dactylo via des outils 
très ludiques car rien de tel que 
d’apprendre en s’amusant !
* le 2ème atelier est la messa-
gerie car cette communication 
par mail est devenue essen-
tielle pour tous, en particu-
lier lorsqu’on cherche un em-
ploi ! Lorsque quelqu’un veut 
s’inscrire comme demandeur 
d’emploi, on doit désormais 
avoir une adresse mail….du 
coup, ça pousse à s’y mettre…
* le 3ème atelier est le traite-
ment de texte car en lien avec 
la communication par mail,
joindre un document comme

un courrier de demande, 
une lettre de motivation, un 
CV ou autre document de 
type administratif est aus-
si devenu essentiel pour 
avancer dans ses dossiers.
* le 4ème atelier touche 
à la navigation internet :
rechercher de l’information, 
aller sur des sites internet, 
remplir des formulaires en 
ligne... ; là aussi, on est dans 
les besoins du quotidien !
* le dernier atelier est pour 
moi la cerise sur le gâteau 
car il s’agit d’apprendre 
à utiliser internet comme 
source d’apprentissage 
pour continuer apprendre 
par soi-même, à son propre 
rythme, sans avoir à dé-
pendre de quelqu’un d’autre 
que soi ! Le web est d’une 
immense richesse, nous pou-
vons y apprendre beaucoup !
Ce que je tiens à préciser 
aussi c’est que les personnes 
ont le choix de suivre tous 
les ateliers ou de ne ve-
nir qu’à un atelier qui l’in-
téresse ou qui lui est utile. 
Il n’y a aucune obligation.

La demande de ce type 
d’ateliers est-elle évidente ? 
Quel est le public-type ?

Au sein d’évaléco,  nous avons un Espace Régional Internet Citoyen (ERIC) qui 
propose bon nombre d’activités tout au long de l’année. 

Parmi ces activités, des ateliers bureautiques qui ont lieu chaque vendredi. 
Explications.
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Les personnes qui viennent 
apprendre à utiliser les outils 
bureautiques et internet sont 
le plus souvent des personnes 
qui sont dans une période 
de recherche d’emploi. Ceci 
s’explique par le fait que ces 
personnes sont actives dans 
leur recherche et ont besoin 
aujourd’hui d’utiliser les outils 
internet pour favoriser leur re-
cherche. Ce besoin réel et cru-
cial est une grande motivation 
pour passer au numérique !
Même les personnes qui n’ont 
jamais touché d’ordi viennent 
ici pour ces ateliers ; le plus 
souvent, ce sont des per-
sonnes que j’ai accompagné 
pour saisir leur CV en ligne 
sur le site Pôle Emploi. Ce 
premier RDV est vraiment un 
déclic du « je peux le faire ».
Et je t’assure que c’est un
réel plaisir que de voir le 
sourire des personnes, de 
voir leur joie de savoir uti-
liser l’outil informatique, de 
se sentir plus libre d’agir !

Ce type de session en 5 
modules est-il trouvable 
dans tous les ERIC ou est-
il propre à celui d’évaléco ?
Ce qui fait la spécificité de 
ces ateliers sont les logiciels 
utilisés car nous proposons 
ces ateliers via les logiciels
téléchargeables en 
ligne et gratuits et 
correspondant à 
une éthique et des
logiciels payants 
sous licence pour 
pouvoir les utiliser.
Sinon, pour en revenir aux 5 
modules, cette proposition 
vient de mon expérience du 
terrain. Auparavant, nous 
proposions 10 ateliers de 
2h30 chacun afin de cou-
vrir toutes les notions et pra-
tiques demandées dans le

cadre du Passeport Internet 
Multimedia. Or, nous nous 
sommes aperçus, que ces 
10 ateliers hebdomadaires 
constituaient un frein à l’ap-
prentissage : trop de choses à 
apprendre, à retenir et au final, 
les personnes étaient perdus 
dans toutes ces informations. 
Du coup, cela m’a fait réflé-
chir et finalement,  proposer 
une série d’ateliers qui cor-
respondent aux besoins réels 
du quotidien et en particulier, 
les besoins des personnes 
en recherche d’emploi : sa-
voir communiquer par mail, 
transmettre un document, 
savoir faire une recherche 
d’info sur internet, gérer ses 
dossiers administratifs via 
le web, rédiger un courrier 
sur l’ordi sont les besoins !

Enfin, combien coûte la parti-
cipation à ce genre d’ateliers ?
Chaque séance d’atelier 

bureautique et internet, 
comme  tous les ateliers pro-
posés par évaléco d’ailleurs, 
sont à contribution libre. C’est 
à dire que chacun est invité à 
contribuer dans la mesure de 
ses moyens : soit une contribu-
tion en euros (peut être bien-
tôt en monnaie locale com-
plémentaire j’espère !) soit 
une contribution « en nature » 
comme un paquet de café, un 
gâteau, un paquet de biscuit à 
partager avec tous les autres.
Cette proposition de contribu-
tion libre comme nous le nom-
mons permet à tout le monde 
de pouvoir accéder à ces ate-
liers, activités proposés par 
évaléco et ce que, quelque soit 
les ressources des personnes.

Par Jessica Gilquin

Carole, animatrice Num’Eric21
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5 QUESTIONS À NOS JEUNES EN MISSION DE SERVICE CIVIQUE

INTERVIEW

Anne Cécile du Tertre, 27 ans

Présente-toi en quelques mots !
Anne-Cécile, picarde de sang et de foie, 
études de biologie, d’arts appliqués, de 
design de mode, de sciences cognitives, de 
broderie mécanique, et de plein plein de 
formations truc cool d’ici (développement 
durable, co-construction, éduc pop, 
multiculturalité, innovation sociale, et j’en 
passe!)

Quelles étaient tes missions au sein de 
TETRIS - evaléco ?
En temps que volontaire, il s’agissait 
d’animer un atelier permanent autour 
de l’innovation sociale et d’aider à 
l’orga du colloque annuel. Entre nous, je 
suis aussi passée sur la mission autour 
de la citoyenneté européenne, de la 
valorisation du bénévolat, lancement du 
collectif textile, et plein d’autres missions 
intermédiaires qui m’ont bien emballée

Qu’est ce qui t’a motivé à postuler chez 
nous ?
Le salaire évidemment !

Que retiendras-tu de ton expérience en 
mission de service civique ?
Qu’on ne peux pas résumer TETRIS à 
un pixel, la différence entre complexe et 
compliqué (qu’on expériment à tout les 
niveaux!), la magie du travail en collectif, 

Luca, 25 ans

Présente-toi en quelques mots !
Luca Pepegna – Macerata (Italie) – 

BAC + 2, BTS en commerce international

Quelles sont tes missions au sein de 
TETRIS - evaléco ?

Le recyclage des huiles alimentaires et les 
cours d’italien.

Qu’est ce qui t’a motivé à postuler 
chez nous ?

La curiosité. Au début je ne savais pas 
l’existence de ce statut (service civique). On 
m’a conseillé de postuler et d’essayer cette 
expérience vu qu’on m’avait dit qu’elle est 

très enrichissante pour moi et mon CV.

Que retiendras-tu de ton expérience en 
mission de service civique ?

J’ai appris beaucoup le travail manuel et à 
travailler de façon intelligente en utilisant 

la logique pour trouver les solutions à mes 
obstacles. J’ai aussi participé à des ateliers 

organisés par les autres services civiques 
pour enrichir mon expérience.

Quels conseils donnerais-tu aux jeunes 
quisouhaitent postuler pour ce genre de

 mission ?
Profiter de cette expérience pour apprendre 

tout ce que vous pouvez dans le bonheur. 
On ne peut faire qu’un service civique dans 

la vie, donc ne ratez pas cette occasion !

Dans chaque prochain numéro, les jeunes qui sont passés ou qui sont encore chez nous 
pour effectuer leur mission de service civique répondront à cinq questions pour 
partager leur expérience et donner un aperçu de ce qu’implique une mission chez 
TETRIS - Evaléco. Ce mois-ci, Anne-Cécile, Luca, Ruben et Maddy nous répondent.
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(qui commence souvent par « bah, t’as 
pas lu mon mail ? », mais qui finit dans 
des projets de dingue, des fous rire, 
des séances de remue méninges, et de 
l’energie pure !

Quels conseils donnerais-tu aux jeunes 
qui souhaitent postuler pour ce genre de 
mission ?
Si tu ne comprend pas tout tout de suite, 
c’est pas grâve ! Prends le temps, va faire 
un atelier sur lequel tu n’aurais jamais 
mis les pieds, pose des questions, met les 
pieds dans le plat, les mains à la pate, tu 
verras, ça viendras !

-----------------------
Ruben

Présente-toi en quelques mots !
Je m’appelle Ruben, je suis originaire de 
la région et je suis diplômé d’un master 
2 en gestion juridique des risques et 
développement durable.

Quelles étaient tes missions au sein de 
TETRIS - evaléco ?
Je suis chargé d’une mission de 
citoyenneté, je viens en soutien d’une 
salarié sur ces questions. La mission se 
divise en 3 axes :
- aller à la rencontre des publics éloignés 
des questions européennes
-mobiliser les élus
-associer les médias locaux.

Qu’est ce qui t’a motivé à postuler chez 
nous ?
J’ai eu envie d’être utile à la société, 
à autrui et  de me développer 
personnellement. De plus, je souhaitais 
découvrir le fonctionnement d’une 
association qui travaille dans un domaine 
qui m’intéresse : le développement durable 
et l’innovation social.

Que retiendras-tu de ton expérience en 
mission de service civique ?
Je retiendrai un fort esprit d’équipe, de 
cohésion et de partage, une diversité dans 
les rencontres et dans le travail.

Par Jessica Gilquin

Quels conseils donnerais-tu aux jeunes 
qui souhaitent postuler pour ce genre de 
mission ?
N’hésitez pas, c’est une expérience très 
enrichissante à tout point de vue qui vous 
servira pour votre avenir professionnel.

--------------------
Maddy,  ans

Présente-toi en quelques mots !
Je m’appelle Maddy, née à Marseille il y a 
25 ans, j’habite le Bassin Cannois depuis 3 

ans maintenant. 
Je suis diplômée d’un BP JEPS Activités 

de la randonnée, et de brevets fédéraux 
de cyclisme.

Quelles étaient tes missions au sein de 
TETRIS - evaléco ?

Je suis sur la mission de Création et 
développement de la Vélo-Ecole, en 
partenariat vec l’association Choisir.

Qu’est ce qui t’a motivé à postuler chez 
nous ?

Un besoin de liberté, et de temps pour 
me développer au travers de projets qui 
m’intéressent, dont le projet Vélo-école.

Que retiendras-tu de ton expérience en 
mission de service civique ?

Avec seulement un mois de recul, je peux 
dire que je retiendrai qu’il est important 

de s’ouvrir aux autres et de travailler 
en collectif pour avancer, on a toujours 
quelque chose à apprendre des autres.

Quels conseils donnerais-tu aux jeunes 
qui souhaitent postuler pour ce genre de 

mission ?
Allez-y foncez ! Même si le côté financier 

n’est pas motivant, ça vaut le coup !

9



10

LE KÉZAKO ÉCOLO

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La transition écologique, ça vient d’où ?

C’est Rob Hopkins, enseignant britannique en permaculture et auteur, 

qui est à l’origine de la transition écologique (ou énergétique)

La transition écologique, kézako ?Il s’agit du passage du système énergétique qui repose 
principalement sur l’utilisation des énergies épuisables et 
émettrices de gaz à effet de serre (gaz, pétrole et charbon) 
vers un système énergétique qui met en avant les énergies 
renouvelables : c’est par exemple le cas des énergies solaires, 

hydraulique ou encore éolienne.

La transition écologique, quels enjeux ?

Ils paraissent évidents mais ne sont que le début d’une 

nouvelle révolution industrielle. Ainsi, on peut noter la lutte 

contre le réchauffement climatique, la protection du climat, 

une réduction de la consommation énergétique, la sortie du 

tout nucléaire...

Bonus : l’idée de «la croissance verte», c’est quoi ?
« La croissance verte consiste à favoriser la croissance économique 
et le développement tout en veillant à ce que les actifs naturels 
continuent de fournir les ressources et les services environnemen-
taux sur lesquels repose notre bien-être » (source : www.andlil.com).
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ESPACE DÉTENTE

MOTS CROISÉS

1

2

3

4

5

6

1 - Énergie épuisable noire.
2 - Ensemble de conditions sanitaires.
3 - Corps céleste.
4 - Science de l’environnement.
5 - Transformation des déchets.
6 - Etat atmosphérique.
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