
                                        Rapport moral 2017

Pour avancer sur notre objectif d'information et sensibilisation de tous publics sur les intérêts 
de la biomasse, nous nous sommes focalisés sur la création des outils. Un point sur chaque 
outil résume bien notre activité :

1) édition d’un livre : «  Les ressources du futur issues du monde végétal »
En janvier 2017, nous avons finaliser l'infographie du livre. En février une commande 
de 500 exemplaires est passé chez un imprimeur de Mérignac. Les premières ventes 
commencent en avril. A ce jour 270 livres sont vendus sur les 500 imprimés. Tous nos
coûts relatifs à l'édition du livre sont amortis et le bénéfice de cette activité s'élève à 
environ 1300€. Nous maintenons nos efforts de communication pour assurer la suite 
des ventes.

2) Développement du MOOC ( cours en ligne sur Internet ) :  
La trame ( rubriques, storyboard ) sont définis. Un partenariat avec Bordeaux INP est 
établi en janvier 2017. Un partage des 7 modules du MOOC est approuvé en avril. 
Nous avons rencontré des difficultés à trouver et convaincre des intervenants pour les 
modules qui nous incombent. La décision vient d'être prise de confier l'intégralité de la
réalisation du MOOC à Bordeaux INP, en  réalisant pour eux le module 4 sur les 
filières. 

3) Supports de conférence : 
en parallèle aux deux premiers projets, nous avions besoin de nous faire connaître, en 
particulier sur notre action. Pour cela, dès 2016, nous avons préparé des outils pour 
des conférences. En 2017, nous avons testé les premiers outils (diaporama et livre du 
maître) sur quelques conférences. Ces actions promotionnelles seront complétées et 
poursuivies en 2018.

4) supports pédagogiques à destination des collèges et lycées :
pour adapter notre communication à destination de l'enseignement secondaire, nous 
développons un outil de simulation du cycle fondamental des transformations et 
usages de la biomasse. Un prototype, support physique de base, est réalisé lors du 
premier semestre 2017. Il peut supporter différents scénarios, fonction du thème à 
expliquer aux élève. Chaque scénario fait l'objet d'un jeu de décor amovible qui 
s'adapte sur le support de base. Une sélection d'un établissement scolaire, pour la 
création de décors, est en cours. Pour chaque décor défini par l'établissement pilote, la 
Passion du Bois réalisera la fabrication du décor.



Comme annoncé lors de la précédente AG, les interventions dans les projets des milieux 
professionnels locaux sont reportés à 2018. Les objectifs et conditions (périmètre 
d'intervention et modalités) seront revues en début d'année 2018. 
Notre besoin de financement subsiste ainsi qu'un besoin de ressources « humaines » 
supplémentaire ; ceux-ci influenceront le plan d'action futur.
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