Pionniers de
l’énergie et du
climat recherchés!

Les écoles s’engagent pour l’environnement
Le programme «Pionniers de l’énergie
et du climat» a été lancé en 2010;
jusqu'à présent, plus de 15 000
élèves ont pu en bénéficier. «Pionniers de l’énergie et du climat» offre
aux classes, du jardin d’enfants au
secondaire II, la possibilité de réaliser
leurs propres projets, lesquels favorisent la préservation durable de nos
ressources énergétiques et la protection du climat. Les classes sont accompagnées dans le développement
et la mise en place de leurs idées. Il
nous tient à cœur de montrer aux
enfants et aux jeunes qu’ils peuvent
être actifs et contribuer à un avenir
énergétique favorable au climat. La
possibilité de concevoir le projet de
manière transversale s’inscrit dans
une approche scolaire du développement durable.

Les pionniers des pionniers
Le projet compte deux parrains de
renom: les pionniers Bertrand
Piccard et André Borschberg. Tous
deux planifient, en 2016, de réaliser
la deuxième partie de leur tour de la
Terre à bord de leur avion solaire
Solar Impulse – en utilisant uniquement l’énergie solaire et sans avoir
recours aux combustibles fossiles.
Ils veulent ainsi envoyer un message
fort contre notre dépendance envers
les énergies fossiles. Avec l’action
«Pionniers de l’énergie et du climat»,
ils cherchent les pionniers de demain
et sont impatients de découvrir de
nombreux projets efficaces pour
protéger le climat.

«Les pionniers sont des personnes qui
font preuve de courage et s’investissent
pour une cause. En tant que pionniers
de l’énergie et du climat, nous nous
engageons pour notre futur.»
Sebastian, 14 ans

Ce que nous proposons aux écoles
Ecole élémentaire

Secondaire II

>> Cours d’initiation sur l’énergie et
le climat

>> Un atelier pour mesurer
l'empreinte carbone de sa classe.

>> Cours d’initiation avec approfondissement sur le thème de
l'énergie pour les cycles moyen
et secondaire

Pour les deux

>> Apprentissage par la pratique
dans la réalisation d’un projet.

>> Fête de l’énergie et du climat pour
les classes sélectionnées

>> Manuel gratuit (éditeur ZKM)
«Leçons pour les pionniers du
climat»

>> Formation des enseignants sur les
sujets de l’énergie et du climat

>> Organisation et accompagnement
de semaines thématiques

«myclimate aide les enseignants dans
le choix et la mise en œuvre du projet.
Les élèves sont assistés par des
spécialistes compétents de myclimate.
Je recommande!»
Susanne Osterwalder, enseignante

Idées pour votre projet
Idées de projets pour l’élémentaire

Challenges pour les collèges

Brise-jets à économies d’eau

Eclairage LED

Installez avec votre classe des brisejets à économies d’eau sur tous
les robinets et douches de l’établissement.

«Nous mettons en place un concept
de financement pour l’éclairage LED
de notre établissement!»

Service de courses à vélo

Nourriture végétarienne

Oubliez la voiture et proposez, avec
votre classe, un service de courses à
vélo durant deux semaines.

«Nous décidons, au sein de notre
classe, de choisir une alimentation
végétarienne deux fois par semaine,
pendant un mois!»

Déjeuner planète

Voyage scolaire

Organisez, avec votre classe et pour
d’autres classes, les parents, etc.,
un déjeuner qui protège le climat;
cuisinez un menu végétarien à base
d’ingrédients locaux et de saison.

«Nous organisons notre sortie de
classe en pensant au climat!»

Il existe un grand nombre d’idées de défis – trouvez l’inspiration avec nos
propositions ou donnez naissance à votre propre projet de classe.
Aucune limite à votre imagination!
Vous pouvez également reprendre l’une des propositions et la mettre en
place avec votre classe. myclimate vous assistera volontiers.

Pionniers de l’énergie et du climat
en cinq étapes

1

Avec ma classe, je veux
contribuer activement à un
futur durable.

3

Je planifie un projet et le mets
en œuvre.

Informez-vous sur le projet:
www.pionniers-energie-climat.ch

Avec votre classe, vous planifiez
un projet, le mettez en œuvre et
l’évaluez.

2

4

Je démarre avec des cours
d’initiation gratuits.

Vous convenez avec myclimate de
deux cours d’initiation gratuits. Votre
classe bénéficie alors d’une introduction diversifiée, conforme au niveau
scolaire, sur le thème du climat et
de l’énergie. Alternativement, vous
pouvez réserver deux cours d’approfondissement sur le thème de
l’énergie.
Ensemble, nous collectons de premières idées pour un projet pionnier
de l’énergie et du climat, spécifique
à votre classe.

Je partage mon projet avec
d’autres personnes intéressées.

Avec votre classe, vous mettez le
projet en ligne sur www.pionniersenergie-climat.ch. Les autres peuvent
ainsi non seulement voir ce que
vous avez fait mais ils sont aussi
invités à participer.

5

Mon engagement est
récompensé.

Les classes sélectionnées recevront
une distinction lors de la grande fête
de l’énergie et du climat.

Inscription et contact
Souhaitez-vous participer avec votre classe à l’initiative «Pionniers de
l’énergie et du climat» et réserver des cours d’initiation gratuits? N’hésitez
pas à vous inscrire par e-mail, sans engagement, sur
pionniers-energie-climat@myclimate.org

Qui se trouve derrière cette initiative?
Des pionniers qui s’engagent pour l’avenir
Swisscom
Nous voyons une Suisse où nous nous
engageons ensemble pour une durabilité accrue. Parce que nous sommes
convaincus que chaque pas est important, nous permettons à des jeunes
pionniers de l’énergie et du climat
d’être actifs. Notre engagement pour
l’environnement, la société et l’économie font partie intégrante de notre
stratégie d’entreprise. Nous veillons
aujourd’hui à ce que les futures générations puissent bénéficier des mêmes
opportunités et possibilités que celles
dont nous disposons. Bienvenue au
pays de tous les possibles.
www.swisscom.ch/possibles
SuisseEnergie
SuisseEnergie est, en tant que programme partenaire de l’Office fédéral
de l’énergie, un vecteur important
de la nouvelle politique énergétique
suisse. Dans le cadre de cette initiative
scolaire, le transfert de savoir autour du
thème de la préservation durable de
nos ressources énergétiques est
stimulé à tous les niveaux de formation. Des projets dans le domaine de
l’école publique permettent de
sensibiliser les jeunes. SuisseEnergie
soutient les pionniers de l’énergie et du
climat, parce que l’enthousiasme et
l’engagement des jeunes sont les
Une initiative de

principaux fondements qui vont
permettre d’initier la conception d’un
avenir énergétique durable.
www.suisseenergie.ch/formation
myclimate
La fondation myclimate, reconnue
d'utilité publique, est votre partenaire
dans la protection du climat – au
niveau local et global. Au travers de
conseils, formations et de projets de
protection du climat, elle désire, avec
votre aide, façonner un meilleur futur
pour notre Planète. Les adultes ne
sont pas les seuls concernés – les
enfants et les jeunes s’y intéressent
et veulent savoir comment y contribuer. La formation myclimate met en
place avec des classes, des étudiants,
des familles et des centres de loisirs,
des projets de sensibilisation dans
une approche basée sur l’action.
www.myclimate.org/fr/education
Solar Impulse
Par son engagement, Solar Impulse
veut montrer dans quelle mesure
l’esprit pionnier, la recherche scientifique et les technologies propres
peuvent contribuer à résoudre
l’un des plus importants défis de
notre temps: l’approvisionnement
énergétique.
www.solarimpulse.com

Partenaires
AROUND THE WORLD
IN A SOLAR AIRPLANE

Notre engagement : notre futur.
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d’autres informations sans engagement sur l’initiative. Veuillez me contacter.

des cours d’initiation gratuits de myclimate. Un contact pour convenir d’un rendez-vous.

Oui, je souhaite participer à l’initiative
«Pionniers de l’énergie et du climat» et suis intéressé par:
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Pionniers de l’énergie et du climat
c/o myclimate / ecoLive
Route de Valavran 1
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