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Le projet est terminé – commençons à travailler!
Par Marco Devetta
Le projet EGS a duré plus de trente mois – de septembre 2008 à février 2011. Notre but initial
était de renforcer le rôle de l'école dans le mouvement pour la révolution de l'énergie. Nous
souhaitions améliorer l'influence des établissements scolaires. D'après nous, les
établissements scolaires devraient participer au processus d'amélioration de l'efficacité
énergétique au sein de leur communauté locale; ils devraient même y jouer un rôle essentiel.
Enfin, nous nous sommes efforcés d'informer
autant de monde que possible sur l'efficacité
énergétique et les énergies renouvelables les
entraînant ainsi dans le mouvement de la
révolution de l'énergie.
Sous la direction de “N. Tron - Italie”, 23
partenaires de 10 pays européens se sont
appliqués à atteindre ces objectifs.
Cette brochure décrit le travail réalisé. Pour de
plus amples informations, n'hésitez pas à
consulter notre site web.
Le projet EGS est terminé. Quelle est la
prochaine étape? Devons-nous nous montrer
satisfaits et en rester là?
Non, bien entendu. Dès son origine, le projet n'a
pas été conçu ainsi. Les 30 mois du projet, avec
le soutien de EACI ne constituent qu'une étape –
cela est valable au niveau du projet dans son
ensemble comme au niveau de chaque
partenaire.
Dans le projet EGS, nous avons mis en place
des cours, des présentations et des outils pour la
gouvernance
environnementale
des
établissements scolaires. Ces acquis seront
utilisés et valorisés au delà du projet EGS.
Notre méthodologie, basée sur les forums locaux
permet aux établissements scolaires de participer
activement au mouvement pour la révolution de
l'énergie
au
niveau
local.
Plusieurs
communautés en Europe élaborent des concepts
de prévention du réchauffement climatique, notre
méthodologie de forums locaux pourrait trouver une déclinaison dans ce contexte.

A l'occasion des forums locaux, Nous avons développé des idées de projet très
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intéressantes que nous souhaitons mettre en application.
Nous avons gagné en expérience et amélioré nos compétences, ce qui pourra être mis à
profit dans de futurs projets.
Nous avons réussi à impliquer des partenaires locaux, tant au niveau national
qu'international. Ensemble nous pourrons agir pour un monde meilleur en termes
d'efficacité énergétique.
Le Projet est terminé – commençons à travailler! Voilà l'idée directrice de cette brochure.
Nous vous invitons à la consulter. Mais surtout, nous souhaitons vous présenter les outils
et matériaux que nous avons élaboré. Nous souhaiterions vous encourager à rejoindre le
mouvement pour la révolution de l'énergie et à bénéficier de nos conclusions et de notre
expertise.
Le Projet est terminé – commençons à travailler! Êtes-vous prêt à participer?!
Suivez nos activités en ligne:
z sur notre site www.egs-project.eu; venez signer notre manifeste et inscrivez-vous à
la lettre d'information
z ainsi que sur facebook à l'adresse suivante :
www.facebook.com/pages/EnergyEducationGovernanceSchoolsEGS/138360922890169.
N’hésitez pas à contacter nos coordinateurs EGS ou nos partenaires nationaux.
Vous trouverez leurs coordonnées sur notre site web ou à la page 6 de cette
brochure !
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EGS: Un concept et des réalités
EGS: Énergie – Éducation – Gouvernance pour les Écoles
Énergie
L'énergie est nécessaire pour assurer la santé, le bien-être, le mode de vie, et l'équilibre
économique de chacun. Notre société a besoin d'individus possédant les connaissances,
les compétences ainsi que les habitudes de vie leur permettant d'utiliser les ressources
énergétiques de manière raisonnée.

Éducation

EGS en chiffres:

La prise en compte de la maîtrise de l'énergie
est essentielle pour l'avenir économique et
environnemental de l'Europe, aussi la maîtrise
de l'énergie doit-elle faire partie intégrante des
programmes scolaires si l'on veut former des
citoyens
responsables
en
matière
énergétique.

23 partenaires issus de 10 pays
européens,

Gouvernance

Coordination du projet:

De Sept. 2008 à Fév. 2011
Avec le soutien de l'EACI: Projet No.
IEE/07/710/S12.499412
Cout total : 992.791,00 €
Financement : 744.593,25 € (75%)

L'énergie devrait être une richesse commune
Liceo Scientifico Statale "N. Tron",
Schio, Vicenza – Italie
et le projet EGS est né de la nécessité
d'impliquer les collectivités locales dans la
prise en compte des problèmes énergétiques ainsi que dans l'amélioration de l'efficacité
énergétique en s'appuyant sur un processus participatif.

Établissements scolaires
Les établissements scolaires sont les acteurs privilégiés pour contribuer à impliquer toute
la communauté tout en éduquant les jeunes générations.
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L'objectif stratégique
Il consiste à accentuer le rôle clé des établissements scolaires dans l'implication des
acteurs locaux (étudiants, familles, petites et moyennes entreprises, autorités locales,
autres écoles) concernant le processus d’amélioration de l'efficacité énergétique et du
degré de connaissance de ces communautés.

Les activités liées au projet

Les résultats obtenus grâce

23 partenaires de 10 pays européens ont
collaborés à la mise en œuvre du projet EGS.
Nous avons déterminé l'état actuel de
l'efficacité
énergétique
dans
les
établissements scolaires et identifié des
exemples de bonnes pratiques.
Nous avons élaboré et mis en place des
unités d'enseignements pour les élèves et de
la formation continue pour les enseignants.
Nos écoles partenaires ont développé des
systèmes de gestion de l'énergie.
A partir de nos écoles partenaires, des
« forums locaux » ont été organisés dans le
but de d'intégrer les acteurs locaux aux
processus d'éducation et de réaménagement.
La résultante de cette démarche s'appuyant
sur des forums inspirés des Agenda 21
locaux se concrétisera par des actions et
des projets pilotes visant à l'amélioration de
l'efficacité énergétique.
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au projet EGS
Un manifeste pour l'énergie (écoles)
Un rapport sur l'état de l'art
Une formation pour les enseignants
et les personnels
Des cours et des projets sur l'énergie
pour les élèves
Des systèmes de gestion de l'énergie
pour les écoles
Des forums locaux pour l'efficacité
énergétique avec des plans d'actions
et des actions pilotes
Le recensement de plans d'action de
forums locaux
L'amélioration de l'efficacité
énergétique des écoles impliquées
Une mise en réseau
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Les partenaires du projet EGS
Les partenaires suivants, issus de 10 pays européens font participé au projet EGS:
•

‘N. Tron’ scientific high school - Schio - IT - www.tron.vi.it

•

Sogesca s.r.l. - IT - www.sogesca.it

•

Fondazione ‘G. Rumor’ - CPV - IT - www.cpv.vi.it

•

Eliante coop. sociale onlus - IT - www.eliante.it

•

ISIS Gallarate - IT - www.isisgallarate.it

•

Mountain Community ‘Trasimeno-Medio Tevere’ - IT - www.montitrasimeno.umbria.it

•

Province of MANTOVA - IT - www.provincia.mantova.it

•

IEBA Centre of Entrepreneurial Intiatives Beira Aguieira - PT - www.ieba.org.pt

•

ROC Nijmegen - NL - www.roc-nijmegen.nl

•

Klub Kon-Tiki - SK - www.klubkontiki.sk

•

IUFM de Haute Normandie - F - www.rouen.iufm.fr

•

AREHN – Agence Régionale pour l’Environnement de Haute-Normandie - F www.arehn.asso.fr

•

Eco-One - FI - www.kolumbus.fi/eco-one

•

First Private Mathematical Gymnasium - Sofia - BG - www.parvamatematicheska.com

•

ECQ - European Center for Quality Ltd. - BG - www.ecq-bg.com

•

Environmental Office North - Umweltbüro Nord e.V. - DE - www.umweltschulen.de

•

ZIEL 21 - Zentrum Innovative Energien im Landkreis Fürstenfeldbruck - DE www.ziel21.de

•

Western University ‘Vasile Goldis’ Arad - RO - www.uvvg.ro

•

Liceo Economico di Arad - RO - www.leconomic.home.ro

•

Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of the Arad County - RO - www.ccia-arad.ro

•

Versuchsreferat Steiermark - AT - www.versuchsreferat.com

•

MERIG - Multidisziplinäres Institut für Europa-Forschung Graz - AT - www.merig.org
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Préparez votre école à la révolution de l'énergie!
Des idées et des faits
Accroître l'efficacité énergétique et passer de sources d'énergie fossiles à des sources
d'énergie renouvelables constitue l'un des principaux challenges du 21ème siècle. Face à ce
challenge, les écoles devraient jouer un rôle clé. Elles peuvent économiser l'énergie dans
leurs propres locaux. Elles peuvent dispenser des savoirs à leurs élèves et créer une
dynamique, et enfin développer des compétences dont nous avons besoin pour la
révolution de l'énergie.
Dans le projet EGS, nous nous sommes
penchés sur l'état d'avancement des écoles
en Europe dans ce domaine. Dans les 13
écoles directement impliquées dans le
projet, Nous avons alors mis en place les
bonnes pratiques recensées ou nous avons
développé les bonnes pratiques existantes.
Nous avons dispensé aux enseignants une
formation spécifique et mis en place des
ateliers. Nous avons évalué les outils de
formation existants et nous avons
développé nos propres outils. De plus, nous
nous sommes penchés longuement sur la
manière dont les écoles peuvent gérer la
maîtrise de l'énergie dans leurs locaux.

EGS dans les écoles
13 écoles partenaires impliquées dans
10 pays
12 023 élèves directement impliqués
32 769 élèves indirectement impliqués
680 enseignants directement impliqués
3 489 enseignants
impliqués

indirectement

Au moins 873 758 kWh économisés*
Au moins 516 tonnes de CO2
économisées*
* Les calculs définitifs ne sont pas
arrêtés

Fruit de notre expérience, les outils et matériaux que nous présentons dans les
pages suivantes!
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Mettez votre école à l'épreuve des standards européens!
État des lieux
L'une des premières activités du projet EGS a consisté à évalué la situation de l'efficacité
énergétique et les activités éducatives correspondantes dans les écoles européennes.
Par exemple, nous avons pu établir que :
Etat des lieux: Efficacité énergétique
dans les écoles
Etude portant sur 34 écoles de 10 pays

•

près de ¾ des locaux ont plus de
20 ans ;

•

en général, les locaux les plus
anciens sont plus gourmands en
énergie;

•

Il y a de nombreuse solutions
viables
pour
réduire
la
consommation
énergétique
dans les écoles ;

Écoles primaires, secondaires, (y compris
des lycées techniques et professionnels).

•

plus de 80% des écoles traitent
le thème de l'énergie dans leurs
programmes, et en général dans
plusieurs disciplines.

•

Plus de 70% des écoles
collaborent avec un partenaire
extérieur pour améliorer leur
efficacité
énergétique
et/ou
proposent à leurs élèves une
formation concrète.

Nous avons publié un rapport sur « l'état de l'art » comportant une documentation très
riche et le questionnaire utilisé sur notre site internet.
Utilisez les résultats pour mettre votre école à l'épreuve de l'état de l'art européen !

Pour aller plus loin:
www.egs-project.eu > Make your school fit for the energy revolution!
(Préparez votre école à la révolution de l'énergie!)
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Inventaire des bonnes pratiques
Au cours du projet EGS, nous avons
également recensé des exemples de
bonnes pratiques dans le domaine
éducatif et nous avons mis une liste à
votre
disposition.
Vous
pouvez
retrouver ces informations par pays et
par thèmes.
La base de données compte déjà 100
exemples de 8 pays, sur les thèmes
suivants :
•

économie d'énergie

•

les
sources
renouvelables

•

la protection climatique

•

la gestion

•

l'éducation

•

Communication

•

le travail en réseau

d'énergie

Parmi ces thèmes on trouve:
•

Eco - nourriture

•

Le ballon climatique

•

la semaine nationale de la
conscience énergétique dans les
écoles

•

école environnementale virtuelle

•

Les inspecteurs climatiques à
l'école

•

clips vidéo sur les économies
d'énergie

•

Les tchats sur le thème de l'énergie.

Utilisez ces exemples dans votre enseignement et/ou enrichissez l'inventaire avec
vos propres exemples!
9
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Formez vos enseignants!
Les connaissances dans le domaine de la
protection de l'environnement et les champs
annexes tels que la technologie des énergies
se développent à un rythme époustouflant.
Pour cette raison, il est essentiel de proposer
des modules de formation continue aux
professeurs comme aux techniciens des
écoles. Ils constitueront ainsi des relais pour
le mouvement de la révolution de l'énergie.

EGS : formation des enseignants
Mise au point d'un plan de formation
unique.
Des actions de formation mise en
place dans 10 pays.
680 participants (stagiaires)
participé à ces formations.

ont

Plans de formation, synthèses et
La nécessité de formation complémentaire a
présentations ont été publiés dans
été mise en évidence dans le projet EGS. Un
plan de formation a été élaboré et mis en
œuvre sur les bases de ce constat. Nous nous sommes fixés les mêmes exigences
pédagogiques que pour un cours devant élèves. Ainsi, les approches méthodologiques
étaient variées et orientées vers la pratique. Nous nous sommes appuyés sur un
enseignement de terrain ou nous avons pris les écoles et leur consommation énergétique
comme sujet ou objet d'étude.

EGS : La formation des enseignants en Italie...
Nos partenaires italiens, Comunità Montana “Associazione dei Comuni Trasimeno –
Medio Tevere” and Liceo Scientifico Statale “Nicolò Tron” ont organisé des journées
spécifiques de formation des enseignants et ont publié les plans de formation (en anglais)
et les présentations individuelles (en Italien) sur la page d'accueil du site EGS.
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Mettez de l'énergie dans vos leçons!
L'énergie n'est pas seulement un phénomène physique mais aussi un préalable à toute
forme de vie humaine, animale ou végétale. L'énergie est un paramètre de coût et un
facteur économique. La production d'énergie respectueuse de l'environnement et
l'utilisation raisonnée des ressources énergétiques font parie des grands défis du 21ème
siècle. L'enseignement de cette science devrait être aussi diversifié que la science ellemême.

EGS : l'enseignement en Bulgarie...
Le
lycée
1st
Mathematic
Gymnasium de Sofia a développé
une suite pédagogique du nom de
“Ecofriends”.
Les
élèves
apprennent la stratégie des
3 « R » pour la protection de
l'environnement à un niveau
adapté à leur âge: “Réduire Réutiliser - Recycler”, c'est à dire
réduire la consommation des
ressources, réutiliser les biens ou
les recycler. Ils utilisent le concept
de l'énergie dans la vie courante et
les
notions
de
sources
énergétiques respectueuses de l'environnement ainsi que les labels européens concernant
l'efficacité énergétique leur sont connus.

...en Allemagne
L’Office Environnemental du Nord
a réalisé dans le lycée HansaGymnasium de Stralsund une
simulation “triCO2lor”; qui a amené
les élèves à réfléchir à des
stratégies
concernant
une
politique énergétique rentable et
respectueuse de l'environnement
de manière ludique.
L’Office Environnemental du Nord
gère également une bibliothèque
environnementale et a ainsi pu
contribuer à suggérer des outils pédagogiques pour traiter les thèmes de l'énergie et de la
protection climatique dans le cadre du Projet EGS.
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...en Slovaquie
Avec le partenaire EGS, le Club Kon-TiKi de
Bratislava, des élèves ont construit un modèle de
maison passive.

...et en Autriche
Le lycée Versuchsreferat Steiermark forme des
agriculteurs
et
leur
enseigne
l'efficacité
énergétique dans le cadre de leur profession. Au
premier rang des préoccupations, les opérations
d'économie de carburant des machines agricoles.
Sous le titre “Eco-Driving”, un module de
formation adapté aux jeunes a été développé
pour stimuler l’esprit de compétition des
stagiaires.

L'énergie
et
l'environnement
disciplines

la
protection
dans
toutes

de
les

L’Office Environnemental du Nord a analysé les
programmes officiels du système éducatif
allemand de 11 à 16 ans. Il a ainsi pu conclure
que presque toutes les disciplines contribuaient à
l'éducation au thème de l'énergie.
www.umweltschulen.de/klima/fachunterricht.html

Utilisez les plans de cours et les outils
recommandés disponibles sur notre site
Internet!
Les élèves bénéficient des conseils de consultants
en énergétique des bâtiments, de ramoneurs et
d'un atelier automobile, sur l'efficacité énergétique
au quotidien, et comment nous pouvons tous tirer
profit de cette efficacité.
Laissez vous tenter par nos exemples et pensez à faire intervenir des
professionnels dans vos cours!
Pour aller plus loin:
www.egs-project.eu > Make your school fit for the energy revolution!
(Préparez votre école à la révolution de l'énergie!)
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Vérifiez la consommation énergétique de votre établissement scolaire!
Si vous voulez faire des économies d'énergie, vous devriez vous pencher sur la
consommation énergétique de votre école et sur la nature des consommations. Peut-être
pensez-vous au copieur du secrétariat ou à la machine à café de la salle des professeurs,
tous deux utilisés toute la journée? Mais les appareils les plus visibles ne sont pas
toujours les plus gourmands en énergie!
Seule un bilan énergétique poussé permettra d'évaluer objectivement la situation et de
chercher des solutions adéquates.

Vérifiez la température de votre pièce! Vérifiez vos factures énergétiques ; de vos
appareils électriques, observez tout d'abord ceux qui sont présents en grand
nombre, ainsi que ceux qui fonctionnent longtemps ou qui ont une puissance
élevée! Vous pouvez également prendre en compte les transports – le trajet
quotidien des élèves et des enseignants.
Si vous utilisez des outils pédagogiques adaptés et que vous donnez des consignes
adaptées à l'âge de vos élèves, ceux-ci peuvent entreprendre un bilan énergétique et ainsi
appliquer et même enrichir les connaissances acquises en Physique, en Mathématiques
ou en sciences de l'ingénieur dans un contexte concret. Utilisez nos « exercices pour
les élèves!”
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Énergie et protection de l'environnement.
Les établissements scolaires comptent parmi les plus gros
consommateurs d'énergie du secteur public. Les économies
dans ce secteur constituent donc une contribution importante
à la protection commune de l'environnement.
Avec sa brochure “Inspecteur climatique à l'école”, publié fin
2009, le partenaire allemand, Environmental Office North
e.V. propose un outil pédagogique permettant aux élèves de
11 à 16 ans et à leurs enseignants de réaliser un bilan
énergétique
dans
leur
établissement
scolaire.
www.umweltschulen.de/klima/climatedetectives.html
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Améliorez l'efficacité énergétique de votre établissement scolaire!
Le bilan énergétique EGS comprend quatre domaines de la vie à l'école et un total de neuf
éléments en lien avec l'énergie. Nous avons développé des « exercices pour les élèves »
visant à se pencher sur chaque élément, afin que les enseignants intègrent ces exercices
dans leur enseignement et impliquent les élèves qui deviennent moteurs.
Efficacité énergétique de l'établissement scolaire
Activité

Aspect énergétique

Activité

Aspect énergétique

Utilisation du
bâtiment

Consommation
énergétique - chauffage

Activités scolaires

Efficacité énergétique

Consommation
énergétique - éclairage

Énergies renouvelables

Consommation
énergétique - appareils

Transport durable

Production et utilisation
d'énergie renouvelables

Achat d'équipement
et de matériels
(fournisseurs)

Consommation d'énergie

Transport jusqu’à Consommation
l'école
énergétique – transport

Nous avons également établi cinq critères à partir desquels nous pouvons évaluer ces
éléments. Identifiez les facteurs les plus importants et initiez les changements
nécessaires!
Il est souvent difficile de mettre en œuvre des changements pourtant reconnus comme
nécessaires. Il faut alors procéder avec méthode! Assurez-vous que votre école
programme une « politique énergétique » dans laquelle les idées directrices concernant
l'efficacité énergétique sont énoncées. Assurez-vous que des responsables sont désignés
pour chaque tache, que la mise en œuvre est contrôlée et chiffrée et que l'on
communique, au sein de l'école, sur le succès ou l'échec de ce qui est entrepris. ! Ancrer
fermement l'efficacité énergétique dans les pratiques de votre établissement
scolaire !
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La gestion de l’énergie au lycée professionnel KEUDA
Les lycées professionnels sont souvent de
grandes structures ou l'on enseigne et l'on
réalise des taches très variées. Il est déjà
ambitieux de répertorier toutes les activités
consommatrices d'énergie, et encore plus
difficile de convaincre toutes les personnes
qui seront impactées par l'amélioration de
l'efficacité énergétique.

Lycée professionnel Keuda
Järvenpää / Finlande
Le
lycée
Keuda
compte
10
établissements et représente un large
panel de formation professionnelle :
- Services
- Technologie et transport
- Restaurant et traiteur

Le lycée professionnel KEUDA en Finlande a
établi un “guide de l'énergie” dans ce but. On
y trouve des astuces concernant l'efficacité
énergétique dans 13 domaines liés à l'activité
professionnelle. Par exemple, la cuisson et la
vaisselle – sont prises en compte, afin que le
concept même d'efficacité énergétique soit
intégré dans les parcours de formation
individuels et repris ensuite dans la future
activité professionnelle.

- Commerce et administration
- Agriculture, Horticulture et Fleurs
- Bien-être
- Culture
L'établissement regroupe 6 000 élèves
de la formation professionnelle et 550
employés.
www.keuda.fi/portal/briefly_in_english/

KEUDA a participé, en 2010, à la semaine
nationale des économies d'énergie à travers
les activités suivantes :
•

Mardi 05/10: Journée du bien-être:
nourriture
locale,
petit-déjeuner
diététique, travail au jardin, collecte
de déchets, information tabac,
musique, art.

•

Lundi 11/10: Journée sans voiture –
récompense offerte au meilleur
groupe.

•

Jeudi 14/10: cours sur l'énergie,
présentation du « guide de l'énergie »,
posters, articles, mesure de l'énergie
consacrée à la cuisson,...

Semaine de l'énergie en Finlande
La semaine de l'énergie est une
opération nationale organisée par
Motiva depuis 1996.
Cette semaine se déroule chaque
année durant la semaine 41.
Les écoles, les entreprises, toutes
sortes
d'organisation
et
les
particuliers peuvent prendre part aux
manifestations.
500 organisations ont participé en
2010.
www.motiva.fi
17
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Conclusions
Si les établissements scolaires souhaitent préparer leurs étudiants pour leur vie d'adultes,
ils doivent intégrer la dimension de responsabilité future en termes d'efficacité
énergétique!
Il est contre-productif de penser cela en tant que travail supplémentaire et onéreux, au
contraire,
les
écoles
qui
réussissent ce challenge peuvent
en tirer de multiples bénéfices.
Elles proposent un enseignement
pratique qui permet de mettre en
œuvre
et
approfondir
les
connaissances
et
les
compétences développées dans
diverses disciplines. Elles peuvent
faire des économies d'énergie,
réduire l'empreinte écologique et
réaliser des économies qui
peuvent être investies ailleurs
dans l'école. Elles bénéficient des
connaissances, de la motivation et
des idées des élèves, des
enseignants et éventuellement
des parents en tant que moteurs
du développement durable.
La formation des enseignants,
l'intégration
de
partenaires
extérieurs
et
une
gestion
respectueuse de l'environnement
sont des facteurs essentiels de
réussite d'une telle initiative.
Au cours du projet EGS, nous
avons développé des outils adaptés et acquis une expérience solide. Appuyez vous sur
cette expérience et contactez-nous si vous souhaitez un soutien particulier !
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Impliquez la
établissement!

communauté

éducative

de

votre

Des idées et des faits
Seuls, les établissements scolaires ne peuvent pas efficacement économiser l'énergie
dans leurs locaux! Aussi peuvent-ils impliquer, pour progresser dans ce domaine, les
acteurs locaux tels que : les familles, des petites et moyennes entreprises, les autorités de
tutelle. Ils sont alors en mesure de devenir des fleurons locaux du mouvement de la
révolution de l'énergie.
Intégration des acteurs locaux
Une telle coopération est au bénéfice
Les forums locaux ont été expérimentés
des deux parties. D’une part, les
dans 10 pays européens.
établissements scolaires peuvent mettre
à disposition leurs locaux pour les
réunions et apporter son savoir-faire
dans l'élaboration de modules de
formation.
D’autre
part,
les
établissements scolaires peuvent nouer
des partenariats qui permettent de
concrétiser les enseignements par des
expériences de terrain ou d'apporter aux
élèves des solutions techniques pour
améliorer l'efficacité énergétique.

Par principe, un forum local dure plusieurs
mois et compte trois sessions.
De nombreuses idées de projet ont
émargé, des plans d'actions ont été établis.
Plusieurs actions sont déjà mise en œuvre
La méthodologie, les plans d'action et les
rapports relatifs aux forums locaux sont
disponibles sur le site Internet EGS.

Ainsi, nous avons demandé aux établissements scolaires impliqués dans le projet EGS
d'organiser des « forums locaux », afin de recenser des mesures pour améliorer l'efficacité
énergétique avec des partenaires locaux et de mettre en œuvre les meilleures idées. Nous
avons développé une méthodologie qui s'appuie sur les Agenda 21 locaux et sur la
gestion respectueuse de l'environnement.
Utilisez cette méthodologie et bénéficiez de notre expérience ! (vous trouverez le
détail dans les pages suivantes)
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Établissez un réseau de partenaires grâce aux forums locaux!
Avec ces forums locaux, des processus d'apprentissage et de développement devaient
être initiés avec pour conséquence d'améliorer l'efficacité énergétique et associer de
nombreux acteurs.
Un forum local est une méthode de
discussion structurée, qui vise aboutir à
des changements. Le processus se
décline chronologiquement ainsi :

Méthodologie EGS
Notre méthodologie définit :
- Le but et l'objet des forums locaux;

• les problèmes sont identifiés;

- un schéma du processus global et de
chaque session de forum;

• Les buts à atteindre pour les
résoudre sont établis;

- la sélection et le rôle des participants;
- Les règles fixées pour les participants;

• la hiérarchisation des actions
est arrêtée;

- La communication.

• les responsables de chaque
action sont désignés;
•

les activités individuelles sont planifiées.

PROBLÈMES

OBJECTIFS
1.1 – ...

1. J'ai faim

1.2 – Manger

RESPONSABILITÉS

PRIORITÉS

ACTIONS

1.1. A – ...

...

...

1.2. A – Préparer à
manger

moi

Aller au supermarché,
acheter des denrées,
cuisiner

1.2. B – Aller au
restaurant

moi

Réserver une table, aller au
restaurant, commander

1.2. C – Aller chez
grand-mère

moi, grandmère

Appeler grand-mère,
acheter des fleurs, etc.

Comme les acteurs développent eux-mêmes leurs projets, ils peuvent mettre en œuvre
toutes leurs connaissances et leur enthousiasme. Ils sont très motivés dans la réalisation
de leur projet. Utilisez cette méthode pour votre propre processus de
développement, dans votre école, votre institution ou votre entreprise!

Pour aller plus loin:
www.egs-project.eu > Involve your local community!
(Impliquez votre communauté locale)
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Des idées pour des projets sur
l'énergie
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

La salle de classe idéale
énergétiquement parlant
Former les responsables des
bâtiments pour qu'ils soient des
« responsables des économies
d'énergie »
Projet « papier sympa » –
recycler le papier économise
l'énergie
Un
guide
de
l'efficacité
énergétique
pour
accroître
l'implication des personnels et
des élèves.
« Copier » dans la mémoire
plutôt que sur le papier.
Intégrer
les
aspects
de
l'efficacité énergétique dans les
programmes, dans l'éducation
et dans la formation.
Mesure de l'énergie utilisée
(appareils de cuisson) dans
l'enseignement professionnel.
Voyager
responsable
–
économiser
l'énergie
et
préserver l'environnement.
Tout sur l'énergie en sept jours.
Parlons de l'énergie – exposition
annuelle
Semaine
des
économies
d'énergie
Électricité verte pour les écoles
et bâtiments publics
Des panneaux solaires citoyens
sur les toits des écoles.
L'éolien pour les écoles.

Pour aller plus loin:
www.egs-project.eu > Involve your local community!
(Impliquez votre communauté locale)

23

Projet EGS: Prenez part au mouvement pour la révolution de l'énergie!

Reconsidérez et faites évoluer vos idées!
Souvent, il y a plusieurs options pour mettre en place un projet. Quelle est la meilleure
option? Ce genre de questionnement fait partie du débat organisé dans les forums locaux.
Ainsi la méthodologie EGS a-t-elle pu être expérimentée.

Roumanie: Une école verte.
Le « Economic College » d'Arad a
entrepris
de
réduire
ses
coûts
énergétiques de 20%. Dans le cadre
d'une étude de faisabilité, pas moins de
trois techniques différentes ont été
étudiées:
•

Installation
de
régulateurs
thermostatiques sur les radiateurs.

•

Installation de panneaux solaires
sur les toits (récupération de
chaleur).

•

Installation de lampes à basse
consommation
dans
les
circulations.

Etude de faisabilité du projet
Chaque préconisation sera étudiée
d'après les critères suivants: part de
nouveauté,
reproductibilité,
transmutabilité, efficacité, impacts sur les
groupes cibles, communication, faisabilité
durant le projet EGS, implication active,
cohérence avec la politique globale, et
autonomie financière.
Jusqu'à 10 points peuvent être attribués
pour chaque critère. La “performance” de
l'action est calculée selon des coefficients
adossés à ces critères, l'efficacité ayant,
de loin, le plus fort coefficient.
Ce classement combiné au budget du
projet permet de retenir la meilleure
hypothèse.

La troisième option a réuni le plus grand nombre de points et elle devrait être mise en
œuvre prioritairement avant la fin 2011.
Comme cette mesure n’exclut pas les autres, ces dernières pourront être mise en place
plus tard.
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Autriche: Concours de conduite intelligente
Au « Versuchsreferat Steiermark » et au Lycée agricole de Schlierbach, des élèves en
agriculture ont également été formés aux économies de carburant pour les machines
agricoles dans leur cursus ordinaire. La formation pratique a été organisée sous la forme
de concours pour renforcer la motivation des élèves.
Lors de l'étude de faisabilité menée
conjointement
avec
l'Institut
pluridisciplinaire
de
recherche
Européenne de Graz, nous avons
étudié quelle dimension devait prendre
ce projet. Trois options ont été
envisagées:
•

un événement interne au LFS
[Lycée agricole de Schlierbach]
Grottenhof Hardt;

•

Un concours régional pour toute
la Styrie;

•

Un concours national pour toute
l'Autriche.

Pour les deux dernières hypothèses, la
première option restait valable mais
devaient s'y adjoindre des activités
complémentaires. Les meilleurs élèves
devaient prendre part à un concours
régional, après avoir procédé à une
phase éliminatoire en établissement.
Pour l'égalité des chances, il fallait que les enseignants des écoles engagées bénéficient
d'une formation complémentaire afin de préparer leurs élèves aussi bien qu'à LFS
Grottenhof Hardt. Le temps nécessaire et la quantité de travail étaient donc
considérablement accrus, mais le bénéfice de l'opération était lui-aussi bien supérieur.
En fait, les partenaires autrichiens ont retenu l'option 3 – incluant les options 1 et 2.
Ces projets ont été réalisés en 2009–2010.

Pour aller plus loin:
www.egs-project.eu > Involve your local community!
(Impliquez votre communauté locale)
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Passez du projet à l'action!
Les processus décrits jusqu'à présent ont un objectif commun: faciliter la concrétisation
des actions. Notre souhait est de mettre en œuvre les produits « Energies » que nous
avons développés ensemble.
Il faut se montrer réaliste: dans le cadre des 30 mois du projet EGS, nous avons d'abord
développé une méthodologie pour les forums
locaux, puis mis en place ces forums et ainsi nous
Local Forums – Outcomes
avons pu mener quelques projets à leur terme.
Local forums methodology
Mais l'espace d'un tel projet ne laisse que peu de
Feasibility studies for local
temps à la réalisation concrète.
energy projects
Pour cette raison, Nous souhaitions qu'au moins
Local forums action plans
un projet par forum local puisse aboutir d'ici
février 2011. De plus, nous devions apporter notre
Collection of action plans
soutien aux acteurs locaux pour qu'ils puissent
Reports on pilot actions
continuer à travailler ensemble et entreprendre de
nouveaux projets petit à petit.

Projets locaux EGS aux Pays Bas...
Le projet pilote “Lent mark 1” vise à construire une tour horloge de 18 mètres avec des
matériaux recyclés. La tour sera construite par au moins 10 jeunes au chômage qui
pourront ainsi développer leurs compétences dans le domaine du bâtiment, avec la
particularité de travailler avec des matériaux recyclés.
Le projet pilote est en lien avec la construction de la ville de Nijmegen qui comptera 15.000
nouvelles maisons entre 2010 et 2015. Ce projet est piloté par le partenaire EGS ROC
Nijmegen.

...en Bulgarie...
Le projet “Voyager raisonnable – Économiser l'énergie et préservez l'environnement” est
piloté par le partenaire EGS FPMG à Sofia.
Sofia est une grande ville à la circulation dense. Seule une faible proportion des élèves et
des employés utilisent les transports en commun car il y a seulement une ligne de bus
publique qui dessert l'école. Le moyen de transport habituel est donc la voiture.
Le projet vise à réduire l'empreinte carbone et la consommation de carburant.
Trois bus scolaires ont été achetés et circulent désormais sur trois axes différents de
ramassage des élèves. Les parents se sont organisés en covoiturage, pour 3 ou 4 enfants
par voiture. D'autres élèves ont choisi les nouveaux bus et quelques élèves plus âgés
viennent maintenant à l'école en bicyclette.
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Conclusions
De nombreuses personnes s'interrogent et s'inquiètent à propos de la production d'énergie
dans le futur. On peut, à ce sujet, proposer de très bonnes idées à développer pour une
politique énergétique sûre, respectueuse de l'environnement et juste. Pourquoi, alors, le
mouvement pour la révolution de l'énergie est-il si lent à se mettre en place?
Très certainement, l'une des raisons est
que l'économie dépassée des énergies
fossiles représente toujours un intérêt
financier important pour certaines
personnes qui fortes de leur puissant
réseau d'influence défendent les
structures existantes.
Une raison annexe est que notre
réservoir d’idées n'est pas piloté de
manière optimale. C'est là que le projet
EGS intervient. En utilisant la
méthodologie EGS, les individus ou les
organisations peuvent intégrer le
mouvement pour la révolution de
l'énergie localement et leurs idées
peuvent être reprises autour de projets
structurés
et
aboutis
qui
sont
opérationnels pour leur mise en œuvre.
Les gens qui privilégient l'action
peuvent penser que les étapes décrites
dans la seconde partie de ce chapitre
peu ambitieuses et chronophages. .
Cependant, des projets bien pensés
mais mal exécutés font perdre plus de
temps et d'énergie et la méthodologie
EGS permet d'éviter cela.
Nous espérons que la méthodologie EGS sera largement utilisée pour les Forums Locaux
et nous souhaitons construire, avec vous, une politique énergétique tournée vers l'avenir !
Utilisez les outils que nous avons publiés sur notre site Internet ou contactez-nous
si vous avez des questions !
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Faites connaître le projet!
EGS : Moyens de communication

Des idées et des faits

1 site Internet centralisé
Avec EGS, nous souhaitions informer un
Des sites Internet décentralisés
maximum
de
personnes
sur
l'efficacité
dans la plupart des pays
énergétique et les énergies renouvelables et
participants
ainsi les convaincre de rejoindre le mouvement
8 coupures de presse (sur le projet)
pour la révolution de l'énergie. Il fallait donc
Au moins 35 articles de presse
pouvoir toucher un large public.
(sur les projets individuels)
Tout autre projet peut également bénéficier des
1 prospectus (dans plusieurs
retombées inhérentes au réseau nouvellement
langues)
constitué par ce projet.
6 numéros de la lettre
En fait, le programme IEE considère les relations
d'information
publiques
comme
un
« retour
sur
2 reportages TV
investissement » et en contrepartie de ce
soutien, il espère que le projet contribuera à
1 vidéoclip
l’éducation des populations européennes en ce
Des forums locaux et des actions
qui concerne le développement d'une politique
ouvertes au public
d'énergie durable pour l'avenir.
C'est pourquoi nous présentons ici notre volet communication et nous vous invitons à
reprendre nos préconisations pour vos propres opérations.

Centralisé ou décentralisé
La communication, aujourd'hui, nécessite des supports tels que les prospectus, un site
Internet ou une lettre d'information pour attirer et gagner l'adhésion des personnes
intéressées. De tels moyens de communications sont élaborés en anglais dans le projet
EGS [« centralised actions » (CA)].
De façon à être présent dans
toute l'Europe, cependant, il faut
s'appuyer sur différentes langues.
Ainsi, les documents principaux
ont été traduits par les partenaires
EGS dans les langues des 10
pays représentés.
Enfin, les 23 partenaires impliqués
dans le Project constituent un
véritable capital. Avec les actions
décentralisées (DA) ex. les
articles dans la presse locale ou
les actions de terrain, tous nos
partenaires ont contribué à faire
passer notre message.
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Explorez notre site Web!
Notre moyen principal de communication est le site web www.egs-project.eu. C'est là que
nous mettons en ligne les résultats de nos travaux.
Dès le début du projet, nous avons décidé de centrer notre site web sur les actions. Nous
ne souhaitions pas vous fournir de longs
www.egs-project.eu
rapports sur ce que nous avions fait mais
plutôt des informations et des outils utilisables
Le
site
web
propose
des
dans vos pratiques !
informations
sur
l'efficacité
énergétique dans les écoles dans 14
Sur notre site web, vous pouvez :
langues. La plupart des informations
sont disponibles en anglais.
• signer ou télécharger le manifeste sur
l'efficacité
énergétique
pour
les
Le site web comprend environ 180
établissements scolaires;
articles, déjà téléchargés environ
•

•

découvrir des aides pédagogiques et
des exemples de bonnes pratiques
pour l'éducation à l'environnement au
sujet de l'efficacité énergétique pour les
établissements scolaires;
Publier vos réalisations fructueuses.

100,000 fois.
Approximativement, 200 documents
sont disponibles en téléchargement.
La plupart des documents sont
publics, mais une partie du site est
réservée aux partenaires EGS.

De plus, vous trouverez des informations sur nos partenaires EGS, notre méthodologie
concernant les Forums Locaux pour l'efficacité énergétique et bien plus encore.
Sur notre site web vous trouverez des informations en :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30

Bulgare,
Danois,
Allemand,
Anglais,
Finnois,
Français,
Italien,
Hollandais,
Norvégien,
Polonais,
Portugais,
Roumain,
Suédois et
Slovaque.
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Tirez partie de nos forums internationaux!
Les partenaires EGS ont travaillé à la présentation de leurs
travaux à l'occasion de débats avec des publics de
spécialistes lors de trois forums internationaux.
Téléchargez les présentations sur notre site Internet et
laissez-vous surprendre par les variantes imaginées dans les
écoles européennes pour promouvoir l'efficacité énergétique!
Voyez également comment nous avons pu mettre en place le
Congrès International des Écoles intitulé : «efficacité
énergétique dans les écoles » d'une manière très
respectueuse du climat!

I. Forum International
Schio / Italie, 09.10.2009
Sujet: Les écoles et les acteurs locaux travaillant ensemble
pour le mouvement de la révolution de l'énergie.
Conférenciers de : Italie, Autriche, Finlande
Environ 80 participants de 10 pays.
Organisation: Liceo Scientifico Statale “Nicolò Tron”

II. International Forum
Järvenpää / Finlande, 09.03.2010
Sujet: Éducation, Écoles et efficacité énergétique, la
coopération avec les autorités locales.
Conférenciers de : Italie, Finlande, Allemagne, Autriche et
Roumanie
Environ 50 participants de 10 pays.
Organisation: Eco-One

Pour aller plus loin:
www.egs-project.eu > Read more about our public events!
(Plus de détails sur nos manifestations publiques)
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Congrès International des Écoles: « efficacité énergétique dans les écoles »
Ce congrès coïncidait avec le dernier événement du projet EGS. Il visait à susciter de
l’enthousiasme pour une politique d'énergie durable parmi les élèves et les enseignants.
En marge de quelques conférences, les activités constituaient l'épine dorsale du
programme :
des ateliers, un
« marché des opportunités », des
Congrès International des Écoles:
visites de sites en lien avec la
«Efficacité énergétique dans les écoles »
politique énergétique tels que
l'expérience de fusion nucléaire
7-8. 10. 2010 Stralsund / Allemagne
"Wendelstein 7" à Greifswald.
130 Participants de 12 pays européens dont
environ 60 élèves
L'un des temps forts fut la
5 conférences, 11 ateliers, 20 affiches, 5
conférence
des
élèves.
En
excursions
introduction, Louise Willneff et Nico
Plantation de 400 m² de forêt pour compenser le
Angerstein ont montré en quoi les
CO2 dû au transport.
changements climatiques affectent
Programme annexe de visite de la ville et moment
convivial
déjà énormément la vie des
Organisation: Environmental Office North
populations des régions polaires.
Partenaires: Norddeutsche Stiftung für Umwelt und
Les deux élèves ont participé à une
Entwicklung (NUE), University of Applied Science
expédition arctique organisée par le
Stralsund, British Council, Teaching facility for
British Council; depuis lors, ils font
nature protection and sustainable development,
Mecklenburg-West Pomerania and ANU M-V e.V.
campagne pour la protection de
l'environnement
en
tant
que
"Champions du Climat". Matteo
Manfron et Davide Stocco de ISIS
Andrea Ponti Gallarate (Italie) ont
expliqué comment leur école a été
détruite en Avril 2009 durant le
tremblement de terre des Abruzzes
et comment elle a été reconstruite
en bâtiment passif avec l'assistance
technique des élèves.
Dans
quelques
ateliers,
les
étudiants ont également délivré des
informations.
L'un des souhaits de l'organisateur
du congrès était de proposer une
démarche éco-responsable, ex. :
en servant de la nourriture bio du
commerce équitable, en utilisant du
Pou aller plus loin:
papier recyclé et en calculant
www.egs-project.eu > School Congress
l'empreinte carbone.
http://vimeo.com/17137544
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Reproduisez notre stratégie de diffusion!
Durant 30 mois, nous avons travaillé sur a la communication concernant le mouvement
pour la révolution de l'énergie dans un vaste projet européen. Permettez-nous de résumer
et de vous présenter quelques éléments clés de notre stratégie- la copie est expressément
permise!

Accent sur l'utilité de nos groupes cibles!
Une minorité de gens s'intéresse à ce que nous avons fait. Cependant, beaucoup peuvent
tirer avantage des informations, du matériel, des outils grâce auxquels ils peuvent
résoudre leurs problèmes ou optimiser leur travail.
Si vous offrez de telles solutions, vous rencontrerez un public reconnaissant !

Organisez une présence dans votre région!
Des outils tels que le site Internet ou cette brochure ont été développés de manière
prioritaire; quelques partenaires EGS ont consacré beaucoup de temps à cela. Mais, EGS
n'a pu fonctionner qu'avec la collaboration des 23 partenaires de 10 pays européens en
s'adaptant aux contextes locaux: dans la langue du pays, dans les réseaux existants et
avec les formats d'action appropriés à chaque partenaire.
Le même principe peut
être décliné à tous les
niveaux!
Si vous travaillez au niveau
régional,
désignez
un
correspondent local et/ou
organisez
des
journées
d'action dans chaque ville
importante!
Si vous voulez une école
« verte »: nommez un « écodélégué » et mettez en
œuvre au moins un petit
projet dans chaque classe!
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Proposez des documents intéressants aux média!
Le partenaire EGS Versuchsreferat Steiermark (VRST) enseigne l'agriculture et apprend
aux élèves le pilotage économique (au niveau carburant) d'engins agricoles. Cela est
appréciable mais pas très spectaculaire. Cependant, quand VRST a fait l'annonce du
concours d'économie de carburant « Clever Driving », pour la Styrie et que huit lycées
agricoles et forestiers ont participé, l'intérêt des médias a été immense – la presse écrite
comme la télévision y ont consacré un reportage.
Observez votre projet à travers le regard d'un éditeur à la recherche de nouvelles
intéressantes. Quel élément mériterait de faire la Une ?

Organisez méticuleusement votre
plan de communication!
Très tôt dans le projet EGS, est née l'idée de
produire un clip vidéo exposant l'éclectisme
et le dynamisme en impliquant ainsi un très
grand nombre d'acteurs. Afin que l'équipe de
tournage ne parcoure pas la moitié de
l'Europe, nous avons réalisé le tournage lors
de notre « congrès international des écoles »
(c.f. page 35). Le souci de fournir des images
intéressantes de gens en activité avait été
anticipé dans l'organisation du congrès. Le
genre
d'activité
recherché
était
potentiellement disponible.
Adaptez cet exemple à des moyens de
communication à votre disposition!
Si vous souhaitez mettre en ligne un blog,
recherchez des contributeurs parmi vos
collègues. Si vous voulez créer une brochure
comme celle-ci, commencez à collecter des
images et des informations très tôt dans le
projet. Et, si vous vous apercevez que le
mode de communication choisi ne vous
convient pas, tournez-vous rapidement vers
un autre mode.
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Continuez à développer vos réseaux!
En Février 2011, s'achèveront 30 mois d'une collaboration étroite et intense. Nous avons
réalisé de nombreuses choses. Nous avons appris à nous connaître et à nous apprécier.
Le mouvement pour la révolution de l'énergie n'est en rien terminé. Nous serions ravis de
nous mettre à votre service en tant que futur contact ou collaborateur!
European Center for Quality est associé à de nombreux projets visant à renforcer le
rôle des lycées, des administrations et des responsables politiques locaux dans le conseil
aux communautés locales pour les politiques d'énergies durables et pour l'amélioration de
l'efficacité énergétique. http://ecq-bg.com/
Le Mountain Community ‘Trasimeno-Medio Tevere’ est un organisme public qui œuvre
au développement durable sur son territoire. Il s'occupe, en particulier, d'initiatives et de
projets orientés vers le changement climatique, il est également chargé de répandre les
bonnes pratiques pour l'environnement et l'énergie. www.montitrasimeno.umbria.it
SOGESCA doit, lui, trouver de nouvelles opportunités pour les établissements scolaires
intéressés par l'efficacité énergétique, valoriser le réseau EGS et le Manifeste (ex. : the
"SHEEP – aplusplus", un projet sur l'efficacité énergétique des produits qui vient de
commencer). www.sogesca.it/
Le Environmental Office North e.V. fait la promotion de la protection de l'environnement
dans les établissements scolaires et publie, entre autres du matériel pédagogique en
allemand et en anglais: www.umweltschulen.de/klima
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Eco-One coopère avec la fondation OKKA, qui promeut la Certification Développement
durable (aspects énergétiques intégrés) pour
les
établissements
scolaires.
www.koulujaymparisto.fi
Eco-One coopère avec Motiva, qui promeut
l'efficacité énergétique et matérielle dans les
établissements scolaires, ex. : en publiant du
matériel pédagogique en finnois et en
anglais.
www.motiva.fi/en/public_sector/
schools_and_colleges
Eco-One coopère également avec SYKLI
École Environnemental de Finlande, qui est
le plus grand centre de formation des
maîtres de Finlande spécialisé dans le
domaine du développement durable et la
gestion de l'énergie dans les établissements
scolaires. www.sykli.fi/

Pour connaître les personnes à contacter,
voir page 6.

Ensemble, agissons pour économiser l'énergie, construire des centrales solaires,
planter des arbres … et beaucoup plus encore pour sauver l'environnement!
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Conclusion
La communication faisait partie intégrante du projet EGS. Nous avons entrepris cette
tâche avec ferveur et en s'appuyant sur une bonne organisation, nous nous en sommes
acquittés honorablement.
Dès le début, Nous avons distribué les rôles concernant la communication et nous avons
créer les principaux supports de communication de manière centralisée.
Nous avons utilisé notre structure de projet reposant sur 23 partenaires dans 10 pays
européens afin d'établir une présence délocalisée et diffuser notre propos dans la langue
de tous les participants dans de nombreux réseaux régionaux voire nationaux.

Nous avons ciblé des modes de communication qui conviennent à nous comme à notre
public privilégié ex. : sites Internet, articles de presse, présentations et un vidéoclip.
Au cours du projet EGS, nous avons développé des documents qui priorisent leur utilité
pour notre public cible et leur pérennité en termes d'utilisation ou de promotion au delà de
l'achèvement du projet.
Enfin, nous avons organisé de nombreux temps forts à travers des événements locaux et
les trois Forums Internationaux qui ont mobilisé de nombreuses personnes, à commencer
par nous-mêmes.
En conclusion, nous avons réussi à diffuser notre message en Europe et à mettre au point
des astuces à votre disposition pour le volet communication de vos projets.
Contactez-nous si vous avez des questions ou, si vous voulez travailler avec nous à
l'avenir, pour participer à l'appel lancé pour rejoindre le mouvement pour la
révolution de l'énergie!
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