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Le chauffage, l'éclairage, les factures...

autant de sujets liés à l'énergie qui sont 

parfois source de conflit au sein des 

établissements. 

On juge aussi souvent cette question 

comme rébarbative, compliquée et 

contraignante. Avec un tel constat, faire 

bouger les choses ne peut se faire qu'en 

équipe! 

Défi ClassÉnergie ... 
qu'est-ce-que c'est? 

Le Défi Class'Énergie est une 

campagne d'action dont l'objectif est 

d'engager des établissements scolaires 

volontaires dans une démarche de progrès 

continu en faveur de la maîtrise de l'énergie. 

Ce programme s'articule autour de 2 axes: 

■ Le montage d'un projet qui fédère les

acteurs de l'établissement sur la mise en

place d'actions d'économies d'énergie;

■ Le suivi des consommations d'énergie

de l'établissement avec pour objectif de

réaliser des économies.

Objectif 

8% d'économies d'énergie et d'eau

dans les établissements participants. 

L'éducation à l'énergie est 

reconnue et mise en avant par le 

gouvernement. Depuis 2004, le 

ministère de !'Éducation nationale 

généralise sa mise en œuvre de 

l'école au lycée via la circulaire du 8 

juillet 2004. La circulaire du 29 mars 

2007 la consolide et la développe 

en inscrivant largement l'éducation 

au développement durable dans 

les programmes d'enseignement. 

L'objectif du Défi Class'énergie est 

de proposer des outils neutres et 

indépendants pour faciliter la mise en 

œuvre de l'éducation à l'énergie dans 

les établissements. 
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En pratique, comment mettre en œuvre un "Défi Class'Énergie"? 

L'association Prioriterre a transfèré un projet 

"clés en main"   avec: 

■ des outils du projet (communication,

formation, site web ... );

■ la formation des animateurs locaux

du défi ;

L'animateur du Défi Class'énergie 

Il s'agit d'une collectivité ou d'une association 

qui se donne pour objectif d'animer le défi 

avec un ou plusieurs établissements de son 

territoire. L'animateur forme et accompagne 

les établissements dans leurs projets, leur four

nit les outils qui faciliteront le passage à l'acte. 

Il facilite l'échange d'expérience entre établis

sements. 

Le chef d'établissement 

En tant que chef d'orchestre, c'est à lui que 

revient la décision d'engager son établissement 

dans le défi. Il est à l'initiative de la création 

d'une équipe motivée qui fera vivre le défi 

au quotidien. Il veille à ce qu'une dynamique 

positive soit à l'œuvre sur le sujet au sein de 

l'établissement. 

L'équipe projet 

Composée d'au moins trois membres, elle 

regroupe toutes les personnes qui sont 

volontaires pour agir à leur niveau en faveur des 

économies d'énergie. On y retrouve au moins 

un enseignant, un responsable technique et 

le chef d'établissement. Accompagnée par 

l'animateur du défi, elle imagine et met en 

place le plan d'action de l'établissement. Toute 

initiative est bonne à prendre :élèves, personnel 

administratif, personnel d'éducation, parents 

d'élève peuvent se joindre à l'équipe projet 

pour enrichir le défi. 
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Les usagers de l'établissement 

(élèves, enseignants, personnel d'éducation, 

administratifs ... ): 

■ sont incités à appliquer des éco-gestes;

■ prennent les initiatives accessibles à leur

niveau : consommation d'énergie liée à

l'activité, gestion d'une partie des locaux ...

En classe ... 

Chaque professeur volontaire peut intégrer 

la question de l'énergie dans le cadre de ses 

enseignements. Certaines disciplines sont 

plus directement liées au sujet de la maîtrise 

de l'énergie : physique, chimie, technologie ... 

Mais il est tout à fait possible d'intégrer l'énergie 

dans n'importe quelle matière ou dans des 

projets interdisciplinaires! 

Dans l'établissement ... 

La chasse au gaspillage est l'affaire de tous ! 

Durant l'année scolaire, chaque établissement 

participant s'organise au quotidien pour éviter 

les gaspillages dans les classes, les bureaux, etc. 

D'autre part des actions ponctuelles viseront 

à mobiliser plus largement : chasse au gaspi 

de nuit, "journée du gros pull'� campagnes de 

mesure des consommation de veille, repérage 

des températures, check-up du bâtiment avant 

les congés ... sont quelques événements qui 

pourront ponctuer le défi. 
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Aujourd'hui c'est le CLER qui reprend le projet à 
l'échelle nationale.



Des réseaux en cours de 
constitution 

Le Défi Class'énergie est le fruit de l'initia

tive de plusieurs associations actives sur le 

champ de l'environnement et de la sensi

bilisation à la maîtrise de l'énergie : priori

terre, Agences Locales de !'Énergie de Lyon 

et de Grenoble, ALISEE, AGEDEN, ASDER, 

Hespul. .. Le but commun de nos associa

tions est d'inciter et d'accompagner tous les 

publics à réduire leur impact environnemental. 

Déjà plusieurs territoires relaient la démarche 

Conseil Généraux de Haute-Savoie, de Loire

Atlantique, d'Eure-et-Loir, agglomérations 

de Grenoble et de Lyon ... 

JUIN 

Information des chefs 
d'établissements, inscription des 
établissements au projet. 

à partir de SEPTEMBRE 

Constitution des équipes projet dans 
chaque établissement, formation 
des équipes projet, mise en place 
des plans d'action pour l'année, 
début du suivi des consommations 
d'énergie. 

FÉVRIER 

, Point sur l'avancement du projet 
(juste avant ou juste après les va
cances d'hiver par exemple ... ). 

MAI-JUIN 

Bilan du défi dans chaque établisse
ment et en inter-établissement. 

CONTACT 
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ASSOCIATION SYNERGIES 
Zone artisanale de la Fonterie 

Impasse des Tailleurs 53810 Changé 
02 43 49 10 02 | synergies-eedd@orange.fr 

www.synergies53.fr 
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Action cofinancée par l'Union Européenne. 

L'Europe s'engage en Pays de la Loire avec LEADER. 


