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Voici quelques pistes…

Une stratégie 
Énergie pour votre Commune ?



Défi « Génération Zéro Watt »

Point de départ : les écoles



Objectifs

Promouvoirl’utilisation 

performante 

de l’énergie 

dans les écoles 

l’éducation 

citoyenne 

à l’énergie 

dans les écoles

Avec un résultat mesuré : faire -10% !

 supprimer les consommations inutiles d’électricité dans l’école 

durant la période du défi

 viser « zéro watt » durant la nuit, le week-end et chaque 

congé



Partenaires

 Service public de Wallonie - DGO4 : financement

 Associations d’éducation à l’énergie :

Au Pays d’Attert

Gaume Energie

Besace - Liège

CRIE - Mariemont

ELEA - Mouscron

Empreintes - Namur

ScienceInfuse - LLN 

CRIE Villers La Ville

 Facilitateurs éducation-énergie RW : coordination

accompagnement 

éducation-énergie



Lignes de force

Tous réseaux écoles primaires et maternelles

Depuis 2011 9ème année - 35 écoles / an

Evaluation des économies facture d’électricité et relevés d’index

Intégration progr. scolaire Respect des socles de compétence

Appui spécifique Accompagnement de chaque école - 4 visites

Étape clé audit participatif par les élèves

Nombreuses récompenses cadeaux aux écoles lauréates et aux élèves



Vous avez dit : 
« … audit participatif de l’énergie »?

Suivez-nous, on vous explique !



1° Repérer la consommation 

des équipements

Wattmètre

Audit 



6 Watt…

15 Watt…

Equipements … 

… que l’on croit arrêtés !



36 Watt… 16 Watts (quand ils sont éteints !) x 18…

1 Watt permanent = 1,5 … 2 Euro/an sur la facture de l’école !

En moyenne, 25% de la consommation électrique de l’école

… se fait la nuit et le WE !



Salle des professeurs 

Frigo

Distributeur



Préparateur d’eau chaude en fonctionnement le WE ?

… rien ne nous échappe !



Apprentissage du circuit

électrique, de l’interrupteur,…

Apprentissage



Prêt d’une valisette de matériel



Placement de prises multiples avec interrupteur… 

On passe à l’action !

Action



Placement de programmateurs hebdomadaires… 



Rédaction d’une lettre au technicien de la Commune 

pour qu’il intègre un interrupteur dans la goulotte.



2° Analyser l’efficacité de l’éclairage

Il faut 300 lux sur les tables…

Luxmètre

Audit 



… alors les lampes près des fenêtres sont inutiles !



Et la lampe au-dessus de l’armoire est inutile…



Eclairage naturel mal valorisé…



Apprentissage : efficacité énergétique des lampes

Apprentissage



Dévisser un tube sur 2 le long des façades, 

c’est gagner …10 €/lampe/an… minimum.

Eclairage symétrique des classes?



Isolation de ballons… ! 



Technicien /

Conseiller Energie 

EnseignantsElèves
Energie = Défi

Energie = 

terrain 

d’application 

d’apprentissages 

Leur implication 

valorise mon métier

Et si on complétait les Acteurs ?  

Technicien /

Conseiller Energie 

EnseignantsElèves



Rôle du conseiller énergie

 Suivi de la consommation : comptabilité énergétique

 Interface école – commune : participation à l’éco-team

 Présence le jour de l’audit participatif

 Achat anticipatif de matériel URE à placer par les élèves

 Enregistrements durant le challenge : consommation, température…

Rôle du technicien

 Audit technique complémentaire

 Check-up régulation

 Mise en œuvre d’équipements performants

 …



Exemple de la Commune de Verviers 



Et si on ancrait la démarche dans le temps ? 

2ème année : 

chauffage

1ère année : 

électricité 

3ème année : 

Énergies 

renouvelables

Génération

Bois 



Et si on élargissait le public cible ?... 

Journée Portes Ouvertes Energie dans l’école

 Les parents ?



Et si on élargissait le public cible ?... 

Projet Energie du Conseil Communal des Enfants

 Les bâtiments communaux utilisés par les enfants :

centre sportif ? bibliothèque ?...



Et si on élargissait le public cible ?... 

 Exemple Commune d’Eupen : 

 les économies d’énergie dans les écoles 

vont financer des projets environnementaux des écoles

 les économies d’énergie dans les bâtiments communaux

vont financer des projets environnementaux des écoles



Plus d’infos ? 

www.educationenergie.be

www.besace.be


