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Martinique Étude de la Sensibilisation sur la Transition Énergétique



Le projet est porté par la Collectivité Territoriale de Martinique, en collaboration étroite avec les 
partenaires du Programme Territorial de Maîtrise de l’Energie et le Rectorat.

Nos objectifs à travers  ce projet
Connaître l’ensemble des actions réalisées, en Martinique, dans les domaines de 
l’Education au Développement Durable et de la sensibilisation, sur la thématique 
de la Transition Energétique et les conditions dans lesquelles ces actions sont 
mises en places.

Étudier, en conditions réelles, l’impact que peuvent avoir des opérations de sensibilisation 
animées en classe, sur les élèves et leurs familles, sous différents aspects :
Transmission, volonté d’agir, acquisition, opinion, changement de comportement, accep-
tation, intérêt, engagement, pratique des éco-gestes, conceptions, croyances, messages...

Connaître les éléments nécessaires à la mise en place d’une sensibilisation perfor-
mante, générant des retombées réelles en faveur de la Transition Energétique en 
Martinique.

Deux phases
Septembre 2021 à septembre 2022 :  Un diagnostic territorial de la sensibilisation et 
de l’Education au Développement Durable sur la Transition Energétique :

1 Enquête en ligne auprès de la Communauté éducative.

1 Sondage auprès des familles avec enfants.

1 Recensement des acteurs et des opérations de sensibilisation.

Septembre 2022  à Octobre 2023 : Intervention dans les écoles et établissements scolaires* :

Animation des opérations de sensibilisations expérimentales.

Étude des impacts sur les élèves sensibilisés et leurs familles.
*Les établissements scolaires et écoles seront sélectionnés sur la base des résultats du diagnostic territorial de la sensibilisation 
et de l’Éducation  au Développement Durable sur la Transition Énergétique et avec l’accord des chefs d’établissement et des 
Directeurs d’école concernés.

L’écosystème éducatif,
un acteur clé du projet !

Source de données : 
notamment pour l’en-
quête en ligne sur la 
pratique de l’Éducation 
au Développement Du-
rable par la communauté 

éducative

Expert : Participation 
au comité de pilotage 
et au comité technique 

du projet

Facilitateur : lors de 
l’intervention dans les 
écoles et les établisse-

ments scolaires

Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour le lancement de l’en-
quête en ligne sur la pratique de l’EDD par la communauté éducative. 
Restez connectés !

Martinique Étude de la Sensibilisation
sur la Transition énergétique


