
PROJET 3E
ELECTRICIEN ECOLO ECONOME

CAP 1ELEC



 
VISITE DU MOULIN HYDROELECTRIQUE

DU GROS MORNE
►  

Bel exemple pour nos futurs ELECTRICIEN ECOLO ECONOME

► Né à Gros-Morne en 1902, Monsieur Henri 
Marie–Calixte qui a exercé de nombreux 
corps de métiers tel que : charpentier, 
agriculteur et mécanicien se met à monter 
sa propre affaire.



Entre 1933 et 1935, il va concrétiser une 
idée qui lui tient à cœur à partir d’une 
structure captant l’eau de la rivière « la 
petite Lézarde » du Gros-Morne et ainsi va 
produire de l’énergie électrique. 
Il crée ainsi une unité hydroélectrique qui 
va générer une quinzaine d’emplois.



Monsieur Henri Marie-Calixte réalise la production et la 
transformation du manioc, de la noix de coco, du toloman et 
du bois.
Aujourd’hui Mr Exurville a repris le flambeau 



PROJET 3E

► SENSIBILISATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE POUR DE 
FUTURS ELECTRICIENS

► RECHERCHE SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES

► PRODUCTION DE SLOGANS INCITANT A L’ECONOMIE D’ENERGIE



slogans
► L’electricité, moins vous l’utilisez plus l’environnement survit.J-L Luigi

► L’energie solaire,c’est bien, l’electricité thermique moins. F Valyanne

► Sans l’electricité, on est rien! Choisissez la bonne!  M Jonathan

► L’électricité ,ou rien! H  Jean –Louis

► L’électricité change la vie, elle devient plus électrique. D Midgy

► Electricity is life! T Enzo

► Sans electricité les appareils ne fonctionnent pas, donc économisez! F Jean –Luc

► Eolien ,solaire, hydraulique, pour un avenir meilleur! 1ELEC

► La clim et les lumières, moi je gère! 1ELEC

► Ecolo et économe je suis , électricien je serai ! 1ELEC



Apres avoir été pressé le manioc est passé au tamis



Séchage de la 
farine de manioc 

au feu de bois



Belle journée 
riche en 
transmission de 
valeurs, de 
savoirs et de 
saveurs 
authentiques



Réalisation 
de 

délicieuses 
cassaves



Pèche
 aux 

écrevisses
avec un carlin 

technique
 traditionnelle



Ici conservation du patrimoine et 
développement durable vont de pair



remerciements

Mr EXURVILLE et toute l’équipe du moulin
DAAC
CTM

LYCEE ZOBEL

Mr GROS DESIR / Mr VILLERONCE / Mme HOUCOU


