Ensemble au service

DU développement
durable !
Chers parents,
Votre fille / votre fils
a participé aujourd’hui au programme
scolaire en place partout en Suisse «Pionniers de l’énergie et du climat».
Depuis 2010, plus de 18 000 élèves ont pris part à ce programme et apporté leur contribution à
des projets concrets pour un avenir plus durable.
Mais nous pouvons tous faire quelque chose pour un futur durable, pour les générations à venir et
pour nos enfants. Les familles des Pionniers de l’énergie et du climat sont donc sollicitées.

> De quoi s’agit-il ?

Mettez les conseils d’économies d’énergie simples à réaliser qui suivent en pratique au quotidien
et prenez ainsi part à l’action «Ensemble pour plus de durabilité» !

> Pourquoi ?

Outre votre contribution à un avenir durable, vous permettez ainsi à votre enfant de gagner avec
un peu de chance, la «Journée de l’énergie et du climat» avec le rappeur et beatboxer Knackeboul
dans son école.

> Comment ?

Veuillez tourner la page
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre engagement et vous souhaitons bonne chance !
Votre équipe «Pionniers de l’énergie et du climat»
Vous trouverez plus d’informations sur le programme scolaire «Pionniers de l’énergie et du climat»
et les conditions de participation au tirage au sort sur www.pionniers-energie-climat.ch.

Comment pouvez-vous gagner pour votre enfant?

Vous voulez en faire encore plus?

Un tirage au sort parmi toutes les classes participant
en Suisse permettra de désigner la classe qui gagnera la
«Journée de l’énergie et du climat». Le célèbre rappeur et
beatboxer bernois Knackeboul réalisera un concert dans
votre école ! Qui plus est, les classes peuvent également
gagner des prix sous forme de contribution financière
ou des prix en nature. Tout recours juridique est exclu.

Prenez part à l’ENERGY CHALLENGE 2017. Avec les
conseils d’économie d’énergie que vous aurez mis en
œuvre sur l’application ENERGY CHALLENGE 2017 vous
pourrez collectionner des points d’énergie et gagner des
prix attrayants. Plus d’infos sur energychallenge.ch.

Une initiative de

Partenaires

Notre engagement : notre futur.

Voilà comment ça
marche !
1. Choisissez avec votre enfant au moins un conseil d’économies d’énergie.
2. Mettez ce conseil en œuvre.
3. Redonnez la liste à votre enfant qui devra l’apporter à l’école.
4. myclimate vous indiquera une fois l’action terminée combien d’énergie
vous allez économiser en un an.

Les fantômes ne craignent pas le froid. Les fantômes n’ont jamais froid : je baisse le chauffage
dans toutes les pièces lorsque je m’absente ou je laisse mon App s’en charger automatiquement.

D’une pierre, plusieurs coups.

Je branche plusieurs appareils électriques sur une multiprise que j’éteins régulièrement.

Pas pour les gratte-papier. J’utilise les documents électroniques ainsi que les services dans le cloud
et contribue ainsi activement à la protection de l’environnement.

Ancien et précieux.

Je vends ou j’offre mon ancien téléphone portable qui fonctionne encore.

Familiale aujourd’hui, cabriolet demain.
J’utilise les offres de carsharing.

A toute vapeur.

J’utilise une cocotte-minute pour économiser jusqu’à 50 % d’énergie, et beaucoup de temps.

Le roi du tetris !

Je ne mets le lave-vaisselle en marche que lorsqu’il est vraiment plein.

Coupez !

Pause! Je coupe le moteur quand je suis arrêté un moment.

Château la pompe.

Je fais des économies en buvant l’eau du robinet au lieu de l’eau minérale en bouteille.

Nous avons une autre idée:

										

Vous trouverez d’autres conseils d’économies d’énergie sur www.pionniers-energie-climat.ch ou sur l’application
ENERGY CHALLENGE. Les données collectées ne seront utilisées que dans le cadre de cette action.

Oui, nous voulons donner à notre fille / fils

(nom, classe, école) la chance de gagner la «Journée de l’énergie et du climat, et nous nous engageons à mettre en
œuvre les conseils cochés.
Nom: 								
Signature: 								
E-mail (facultatif):

