
 

Qui sont les énergivOres ? 
Téléviseur, congélateur, voiture, smart-phones… les "énergivOres" sont nos 
esclaves au quotidien. Ils sont dociles, interchangeables et muets, semble-t-il. Mais 
dès que nous avons le dos tourné, ils se racontent des histoires dont nous 
sommes, à notre insu, les héros gaspilleurs et ridicules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La série Les énergivOres, 20 programmes courts animés tous publics d'1'30, 
traite sur le mode de l'humour la façon dont nous consommons l'énergie. Elle 
est produite par le CRDP de l’académie de Besançon, avec le soutien de l'Ademe, 
de la Région Franche-Comté et de l'Union européenne, dans le cadre du 
programme Pactes Energie, porté par l’AJENA. 
 
 
 
Nouvel épisode : les allumés.   
Eclairage public : changement d’ère pour  
les lampadaires ! 
 
 
 
 

Diffusion gratuite sur internet sur www.energivores.tv, où 17 films sur vingt 
sont déjà en ligne.  
Une fois n'est pas coutume, les internautes sont invités à télécharger et à partager 
ces épisodes autant de fois qu'ils le désirent. 
 
Les énergivOres investissent également Facebook et Twitter ! Ils prennent la 
parole pour nous dévoiler les coulisses des films, ils nous interpellent sur nos 
habitudes de consommation, ils nous présentent les nouveaux membres de la 
famille. 
www.facebook.com/energivores 
http://twitter.com/energivOres 
 
 
Une série primée 
Le film "Les Connectés" a reçu en décembre 2011 le Prix spécial du jury d'un 
concours de courts-métrages sur l'énergie durable, organisé par le CLER (Comité 
de liaison des énergies renouvelables). 
 
"Les Connectés", "Les Re-nés", "Les Démesurés" et "Les Embouteillées" ont été 
récompensés d’un Asteria d'Or dans la catégorie "Production et consommation 
durable" du Festival Green Awards de Deauville (avril 2012). 
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