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Tous éco-citoyens
Faire des économies d’énergie à l’école :

un défi à relever cette année !
le Défi Class’Énergie

L’Association Ligérienne d’Information et de Sensibilisation à l’Énergie et l’Environnement (ALISEE) promeut
la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables depuis plus de 25 ans. Elle mène, entre autres, des
actions d’éducation à l’énergie et à l’environnement  auprès des publics scolaires.  L’association anime
ainsi au niveau local le Défi Class’Énergie.
Plus d’informations sur le site internet de l'association Alisée 

Faire des économies d’énergie à l’école : le Défi Class’Énergie

Le "Défi Class'Énergie" est une campagne d'action qui vise à accompagner les
établissements scolaires dans une démarche de réduction de leur consommation
d’énergie, à travers la sensibilisation de tous les membres de l'établissement.

Les établissements scolaires engagés dans le Défi doivent réaliser 8 %
d’économies d’énergie (eau, gaz, électricité…) grâce à la mise en place
d’éco-gestes.

Plus d'information sur le site internet du Défi Class'Énergie. 

L’objectif du Défi Class’Énergie

- Pour les enseignants : sensibiliser les élèves à la maîtrise de l’énergie et développer au sein du projet 
scolaire des actions dédiées à ce sujet.
- Pour tous (le personnel de l’établissement, le corps enseignant, les élèves, animateurs périscolaire, 
techniciens etc.) : suivre et réduire les consommations énergétiques de l’établissement pendant l'hiver (de 
décembre à mars).

Les actions

Au delà de l’incitation aux éco-gestes, les établissements mettent en
place des initiatives marquantes pour sensibiliser les élèves mais aussi
les personnels des établissements :
- Journée de la Taupe (pour économiser l’éclairage),
- Journée du Pull (pour économiser le chauffage) et défilé de mode des
pulls
- Spot pub sur les éco-gestes
- Chanson sur les éco-gestes

Plus d’infos dans la rubrique actualités du site du Défi

http://tv0b.r.bh.d.sendibt3.com/track/click/1by33cktaogxjk
http://tv0b.r.bh.d.sendibt3.com/track/click/1by33cme6ogxjk
http://tv0b.r.bh.d.sendibt3.com/track/click/1by33cllqogxjk


Les établissements engagés pour l'année 2017-2018

Les écoles :

- À Nantes Métropole, en Loire-Atlantique :
Léon Say, La Chauvinière, Le Bois Raguenet, La Forêt, Jules Ferry (la Montagne), La Tilleulière, Jules Ferry 
(Indre)
- À Candé, en Maine et Loire :
St Jean Baptiste
Les collèges :
- Agglomération nantaise : Guist'hau, Goulaine, La Durantière, Saint Exupéry (La Montagne), Jean 
Rostand, Bellestre, La Colinière
- Presqu'île de Guérande : Saint Exupéry (Savenay), Julien Lambot, Arthur Rimbaud, Jean Moulin

Les lycées :
- Agglomération nantaise : Sacré Coeur, Jules Rieffel
- Presqu'île de Guérande : Grand Air

Des actions spécifiques pour améliorer la qualité de l’air intérieur :

Le Défi Class’Energie se décline également en un Défi Class’Energie Santé qui se déroule en période 
scolaire et vise à mobiliser l’ensemble des intervenants dans les établissements scolaires afin de réaliser 
concrètement des économies d’énergie dans les bâtiments publics et de sensibiliser, entre autres, à l’impact 
d’une mauvaise qualité de l’air intérieur sur la santé.

Plus d’informations ici.

Le Défi Class’Energie Santé est soutenu et financé par l’ARS, Agence Régionale de Santé, dans le cadre du
Plan Régional Santé Environnement.

Contacter l’association Alisée

Contact presse : Bérengère Vito / 02 85 29 16 39

Pour plus d'informations sur les actions d’éducation à l’énergie et à l’environnement :
- en Loire-Atlantique : educ44@alisee.org
- en Maine et Loire : educ49@alisee.org

http://alisee.org/devenir-eco-citoyen-avec-le-defi-class-energie/
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/
mailto:educ49@alisee.org
mailto:educ44@alisee.org
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/
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