
PRESENTATION DU PROJET 

Nouvelle édition  
2019-2020 !  



OBJECTIFS DU DÉFI CLASS’ ENERGIE  

PARTAGER 



 Initier une démarche projet au sein de 
l'établissement avec la participation de l'ensemble 
des publics (élèves, enseignants, agents, élus…) 

 

 Utiliser les bâtiments de l'établissement scolaire 
comme outil pédagogique 

 

 Diminuer les consommations d'énergie et d’eau 
des établissements de 8 % 

OBJECTIFS DU DÉFI CLASS’ ENERGIE  



COMMENT ATTEINDRE CES OBJECTIFS ? 

AGIR 



 
• Septembre :   Finalisation des candidatures et engagement des 

établissements motivés 
 

• Avant novembre :   Création d'une équipe projet, visite 
technique et pédagogique. 
Présentation du projet aux élèves  - Lancement  
 

• Novembre - mai :   Mise en place des actions (projets élèves, 
actions sur les équipements techniques, suivi des 
consommations...) marqué par un Point à mi-parcours 
  

• Mai - juin :   Clôture  
et évaluation du projet  

COMMENT ATTEINDRE CES OBJECTIFS ? 



COMMENT ATTEINDRE CES OBJECTIFS ? 

1 accompagnement 



COMMENT PARTICIPER ? 

  Une équipe éducative et technique volontaire 
  Un établissement en fonctionnement depuis 2 années 
scolaires 
  Un accès aux factures des 3 dernières années + année en 
cours; et un accès aux compteurs d’énergie et d’eau 

PRÉ-REQUIS 
INDISPENSABLES 

APPEL  
A CANDIDATURE 

 Pré-inscription sur www.synergies53.fr 
 Fiche d’inscription « motivée » en cas de forte demande. 

Le nombre de « places disponibles » sont limitées. Si nécessaire, Synergies et ses 
partenaires feront une sélection sur la base de ces fiches. 

http://www.synergies53.fr/


     ENCORE DES QUESTIONS ?   

VOS PARTENAIRES ?  
DÉJÀ EXPERIMENTÉ 

EN MAYENNE ? 

TOUS LES NIVEAUX 
CONCERNES ?  

IL FAIT DÉJÀ FROID 
DANS NOS 

BATIMENTS ! 

ET NOTRE PROJET 
D’ANNEE ? 

ET SI ON 
N’ATTEINT PAS 

LES 8 % 

PROJET 
CHRONOPHAGE ? 



… CONTACTEZ-NOUS !  

Aurélie FAUQUE, tél. 02 43 49 10 02 
synergies-eedd@orange.fr 
Site internet : www.synergies53.fr 

CONTACT 

PLUS D’INFO  
• Site internet : www.synergies53.fr  
rubrique Nos Missions / Education 
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Merci !  


