Fiche activité: Street Art
Thématique & Objectif

Message
Description

Besoins humains pour
l’encadrement

Thématique: Economies d’énergie
Objectif: Partager les trucs et astuces pour réduire les consommations
d’énergie et faire connaitre la campagne SMERGY au grand public de manière
ludique et artistique.
« Nous pouvons tous être SMERGY ! Peut-être l’êtes vous déjà ? Dites le avec
l’art. »
Il s’agit de faire la promotion de la campagne SMERGY en proposant aux
passants, dans un lieu public, de venir écrire (dessiner) sur un panneau ce qu’ils
font pour être SMERGY. Il s’agit donc d’installer un grand panneau, bien visible
et d’inviter les gens à venir s’exprimer.
Le panneau peut être imaginé de différentes manières :
Panneau reprenant la charte graphique des cartes postales avec la
phrase : « Et vous, vous faites quoi pour être SMERGY ? »
Panneau avec pièces de la maison représentées ( // site de SMERGY :
salon, couloir, salle de bains, cuisine)
Panneau – Tableau avec craies ou marqueurs effaçables. Il peut alors
être réutilisé.
A la fin, une photo du panneau sera faite et elle sera postée sur les réseaux
sociaux et le site web. Il y a la possibilité de prévoir un concours.
1 ou 2 personne(s)

Durée

Libre (généralement entre 1h et 4h)

Lieu

Dans l’espace public, à un endroit où les personnes circulent mais peuvent
s’arrêter sans gêner : piétonnier, place, parking, galerie commerçante, etc.
Cette activité peut s’organiser à l’occasion d’un évènement (festival, journée
thématique, etc.)
Grand panneau avec marqueurs ou craies.

Matériel nécessaire
Temps de préparation
Coûts
Lien avec la campagne

Achat matériel, préparation panneau OU passer chercher le panneau-tableau à
COREN. Installation du stand sur le lieu public.
Coût éventuel du panneau ou du transport.
Comme pour le SMERGYmètre, le but est de faire économiser de l’énergie et
de l’argent. Ici ce sont les passants qui donnent leurs bonnes idées d’actions
pour réduire sa consommation d’énergie.

