
Génération Zéro Watt,
Une dynamiqUe de sensibilisation

aUx économies d’énergie à mettre en place
aU sein de votre commUne

Adopté pAr lA ville de verviers, le défi Génération Zéro Watt permet  
de sensibiliser les élèves des écoles fondamentales aux enjeux 
énerGétiques, de manière active et ludique. découvreZ leurs expériences 
à travers cette brochure.

www.besace.be/defi-energie-generation-zero-watt | www.generationzerowatt.be | www.educationenergie.be

www.facebook.com/defi.energie.besaceasbl@besace.be 
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Chaque année, une trentaine d’écoles de Wallonie relèvent le défi de diminuer leur consommation 
d’énergie de 10%. Organisé entre octobre et mars depuis 2011, le défi Génération Zéro Watt a déjà 
permis de mobiliser 250 écoles et d’atteindre parfois jusqu’à 45 % d’économie.

SO
MM
AI
RE le déFi GéNérAtioN Zéro WAtt, 

qu’est-ce que c’est ? 

en 2014, une école du réseau de la ville de verviers participe pour la première 
fois au défi Génération Zéro Watt. 

cette première expérience, a permis à la ville de découvrir un concept novateur 
en Wallonie : développer les enjeux de l’énergie dans les écoles primaires et 
maternelles. ce défi permet d’appréhender l’énergie d’un point de vue scienti-
fique tout en sensibilisant les élèves de manière lu dique et active.

convaincu par les différents atouts du défi, la ville de verviers a depuis lors 
décidé d’y inscrire chaque année deux écoles de son réseau.

comme vous allez le découvrir dans cette brochure, le défi est mis en oeuvre 
avec un accompagnement pédagogique, complété par un encadrement tech-
nique et financier de la ville de verviers.

lA ville de verviers 
mise en contexte 

toutes les informations
se trouvent sur les sites :

www.generationzerowatt.be
www.educationenergie.be

il s’agit de mobiliser les élèves 
pour débusquer les gaspil-
lages d’énergie dans l’école, 
mais aussi de rendre les élèves 
« acteurs » en les faisant agir sur 
des consommations inutiles. les 
élèves s’impliquent dans la re-
cherche d’améliorations pour plus 
de sobriété et d’efficacité énergé-
tique dans la vie scolaire.

une classe pilote est désignée 
dans chaque école. cette classe 
est  accompagnée par l’écoteam 
composée du directeur, de l’ensei-
gnant, du personnel d’entretien, 
du technicien et d’un représen-
tant du po ou de la commune. 

ce défi, c’est aussi une opportuni-
té pour développer des activités 
pédagogiques citoyennes et des 
apprentissages sur l’énergie.

Le défi Génération Zéro Watt 
est organisé par les facilitateurs 

éducation-énergie   mandatés   par 
la Wallonie, la coopérative 
courant d’air et des associations 
d’éducation à l’énergie, avec le 
soutien financier de la Wallonie 
et du fonds leader de l’union 
européenne.

l’objectif du défi est de supprimer 
les consommations d’électricité 
inutiles et d’approcher le « Zéro 
Watt » durant les heures creuses 
(nuit, week-end et congés) dans 
les écoles. 
en moyenne,  25% de la consom-
mation d’électricité d’une école 
a lieu durant les heures creuses 
alors que l’école est fermée.

l’économie est évaluée en compa-
rant la consommation d’électricité 
durant la période du défi (via les 
relevés d’index) avec celle de l’an-
née précédente pour cette même 
période (via la facture). le défi 
débute le jour de l’audit réalisé par 

les élèves. 

durant toutes les phases du défi, 
l’enseignant est soutenu par un 
accompagnateur spécialisé en 
éducation à l’énergie. celui-ci 
vient 4 fois, gratuitement, dans 
l’école. il dispose de ressources 
pédagogiques et propose aussi 
des animations pour l’éveil aux 
enjeux de l’énergie.

par les engagements et ques-
tionnements qu’elle induit, cette 
dynamique d’audit et d’action, 
concrète et collective, mobilise 
les élèves et donne du sens aux 
apprentissages scolaires.

Les élèves de la classe pilote sensibilise toute leur école aux économies d’énergie.

Le défi Génération Zéro Watt, qu’est ce que c’est  ?

L’écoteam mise en place au sein des écoles et de la commune

Les actions pédagogiques réalisées par les écoles depuis 2014

Zéro Watt, quelles actions techniques ?

Quelles économies globales pour une école ?

Exemple d’un investissement réalisé pour et par l’école du Nord

Chiffres à l’appui : Évolution et économie réalisées à l’école du Nord

Conclusion par les facilitateurs éducation-énergie
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Une écoteam est mise en place au sein des écoles 
participantes et de la commune. Elle constitue 
le comité de pilotage du projet et défini les axes 
de travail. Cette écoteam est composée d’un 
membre de la direction de l’école, de l’ensei-
gnant(e) de la classe pilote, d’un responsable 
technique (service maintenance), du coordina-
teur pédagogique et du conseiller en énergie. 

l’écoteAm mise en place au sein des écoles

il joue un rôle central dans le défi. 
le directeur veille au bon fonctionnement 
de celui-ci dans l’établissement. 
il apporte cohérence et légitimité aux 
élèves de la classe pilote. ce qui permet 
d'étendre leurs mobilisations à l'ensemble 
de l'école. 
il fait également remonter les demandes 
des élèves et des enseignants au conseiller 
en énergie.
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le conseiller en énergie est un des coordi-
nateurs du défi. il est le lien entre les dif-
férents membres de l’écoteam. il est donc 
l’intermédiaire privilégié qui fait avancer 
le défi dans la bonne direction. il calcule 
régulièrement l’évolution des économies 
d’énergie. ce qui permet de maintenir une 
mobilisation au sein de l’école.

les élèves doivent présenter à mi-parcours 
du défi , ce qui a été mis en place au sein 
de l’école, sous la forme de saynètes, power 
point, exposition ou visite guidée. cette 
étape est nécessaire afin de relancer le défi 
au sein de l’établissement. le conseiller 
pédagogique intervient principalement lors 
de cette étape. c’est une personne ressource 
qui met son expertise au service de l’ensei-
gnant. il est un atout indispensable dans 
la préparation de cette présentation. il est 
également présent tout au long du défi pour 
aider l’enseignant, notamment pour assurer 
la cohérence avec le programme scolaire.
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Déroulement du défi - L’école est soutenue par un accompagnateur : 4 visites sont prévues.

Octobre

L’accompagnateur 
rencontre l’ecoteam et les élèves 

de la classe pilote. Il précise 
l’objectif, le déroulement du défi, 
ainsi que les enjeux de l’énergie. 
Il réalise un pré-audit de l’école 
afin de pointer les consomma-

tions anormales et de recenser le 
matériel nécessaire pour y 
remédier (multiprises avec 

interrupteur, programmateurs...).
Cette démarche est effectuée 

avec le technicien de l’école, ou 
de la commune, ou de la 
direction, ou le conseiller 
énergie de la commune.

L’accompagnateur 
encadre les élèves de la classe 

pilote lorqu’ils réalisent l’audit de 
l’école.  Il met à leur disposition des 

grilles d’analyse ainsi que des 
instruments de mesures 

(Thermomètres, wattmètres, 
luxmètres...). Ainsi les élèvent 

débusquent les consommations 
inutiles. Ensuite, ils proposent et 

mettent en oeuvre un plan d’action. 
Ce contexte mobilisateur donne du 
sens aux apprentissages scolaires 

organisés par l’enseignant(e).

L’accompagnateur s’associe 
à l’écoteam et aux élèves de la 

classe pilote afin d’établir 
le bilan à mi-parcours.

Ensemble, ils pointent les 
actions à amplifier ainsi que les 
éventuelles nouvelles actions à 

mettre en route.

L’accompagnateur participe 
au bilan final du défi avec 

l’ensemble des parties prenantes :
écoteam, élèves de la classe pilote, 

direction, membre du PO, conseiller 
énergie... Il annonce les résultats en 

terme d’économie et de sobriété.
Il remet les diplômes d’éco-citoyen 

ainsi que les éventuels prix 
décernés à l’école.

Novembre Janvier Avril

membre du service maintenance de la ville, 
il travaille en collaboration étroite avec le 
conseiller en énergie. c’est lui qui com-
mande et fourni les différents travaux et 
fournitures qui permettent aux élèves de 
réaliser les actions techniques dans l’école. 
ce rôle peut parfois être tenu par le conseil-
ler en énergie.
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ils encadrent les élèves de la classe pilote. 
ils organisent les apprentissages néces-
saires au développement du défi dans 
l’école. l’asbl la besace organise plusieurs 
activités d’éveil-initiation scientifique 
qui permettent aux élèves d’auditer leur 
école. avec ce bagage scientifique, ils sont 
capables de proposer rapidement des 
solutions pour économiser l’énergie dans 
leur bâtiment. l’association est le relais 
avec les facilitateurs énergie. elle met à 
disposition des outils de mesure, encadre 
l’audit participatif réalisé par les enfants et 
les aide à établir un plan d’action.
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Découverte du mot « Énergie ».
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Quel est votre rôle au sein du 
défi Génération Zéro Watt ? 

en tant que coordinateur péda-
gogique, mon rôle s’effectue en 
plusieurs étapes. en amont, pour 
«  présenter  » le projet à la direc-
tion et ensuite à l’enseignant de 
la classe pilote afin de « dédrama-
tiser » les possibles freins. montrer 
que le projet s’inscrit et s’insère 
dans les programmes scolaires. 
montrer les différentes réalisa-
tions des années précédentes, 
l’impact sur les apprentissages, 
les enfants, les pratiques. durant 
la période du défi, accompagner 
et soutenir l’équipe pédagogique, 
la classe pilote et les élèves dans 
le développement du défi. etre un 
relais, si nécessaire, pour la mise 
en place concrète des missions 
pédagogiques.

Quels sont les défis particuliers 
auxquels vous êtes confrontés ? 

je suis à l’écoute des craintes 
des enseignants : sur le temps à 
consacrer au défi et ses relations 
aux programmes de cours. un 
défi d’une telle envergure peut 
et souvent effraie l’enseignant 
de la classe pilote. il se demande 
comment faire cela «  en plus  ». 
en fait, ce n’est pas en plus mais 
bien avec. en effet, les différentes 

MICHAEL HENRARD 
ancien coordinateur de la ville de verviers 

notions théoriques et applica-
tions pratiques abordées dans le 
défi sont liés aux apprentissages 
inscrits dans les programmes.
rassurer aussi sur l’accompagne-
ment. l’équipe qui entoure le 
défi est une ossature solide ici à 
verviers. les différents interve-
nants sont présents, visibles et ré-
pondent aux demandes concrètes 
de l’enseignant et de la classe 
pilote. lorsque ces deux craintes 
sont surmontées, le reste devient 
« facile ».

En quoi ce défi est-il porteur 
pour votre commune/métier ? 

déjà par sa dimension citoyenne. 
il n’y a pas que le discours, il y a 
des actions concrètes. et surtout, 
les enfants comprennent l’intérêt 
de ces actions concrètes. ils ne le 
font pas parce qu’on leur a dit de 
le faire mais bien parce qu’ils en 
ont compris le sens. cela est une 
vraie différence. il n’est pas rare 
de voir des enfants reproduire 
ces gestes à leur propre domicile 
et par là même sensibiliser leurs 
parents.
le défi est porteur au niveau de 
la commune car chaque école le 
réalise tour à tour. nous arrivons 
bientôt à ce que chaque établisse-
ment scolaire ait effectué le défi. 
etant donné qu’après « l’année de 
défi » les habitudes et les gestes 
restent, les économies continuent 
au sein de chaque établissement. 
cela est donc une réelle plus 

value pour la commune qui peut 
réinvestir une partie de ces écono-
mies pour le pédagogique dans 
les écoles.

Qu’avez-vous envie de dire 
aux communes/écoles/ensei-
gnants... qui sont frileux de 
se lancer dans un tel défi de 
mobilisation citoyenne sur les 
économies d’énergie ?

c’est un vrai projet qui met en 
relation différents services, diffé-
rents intervenants et qui ouvre de 
nouveaux champs et de nouvelles 
perspectives de collaboration, 
même au-delà du défi lui-même. 
ce sont des rencontres, des 
échanges, qui permettent des ac-
tions citoyennes concrètes.
c’est pour les enseignants, la ga-
rantie d’avoir du matériel pour les 
activités de qualité que l’on ne 
saurait pas avoir autrement (coût 
assez élevé). c’est l’idéal pour 
les apprentissages des élèves 
qui peuvent manipuler et tester 
des notions qui restent parfois 
abstraites.

Quel serait votre slogan per-
sonnel pour promouvoir 
Génération Zéro Watt ?

quitte à dépenser de l’énergie, 
autant l’économiser !

Quel est votre rôle au sein du 
défi Génération Zéro Watt ? 

mon rôle est de coordonner le 
défi Génération Zéro Watt. je 
suis concrètement la personne 
qui fait collaborer efficacement 
l’ensemble des intervenants de 
la ville lors du défi Génération 
Zéro Watt. je suis donc le point de 
contact de tous les membres de 
l’écoteam. dans cette position, les 
missions sont donc larges : pro-
poser des écoles au collège com-
munale, communiquer autour du 
projet, répondre et orienter vers 
le bon service les demandes des 
élèves et professeurs, …

JONATHAN CLABAU
conseiller en énerGie

Quels sont les défis particuliers 
auxquels vous êtes confrontés ?

en mon sens, le plus grand défi 
est de former des écoteams effi-
caces. en effet, vous devez com-
poser avec des personnes ayant 
des objectifs, des sensibilités et 
des intérêts différents. il peut 
donc parfois avoir certains blo-
cages. il faut donc toujours bien 
recentrer les objectifs communs 
de Génération Zéro Watt. c’est-à-
dire une sensibilisation active des 
écoles communales.  

En quoi ce défi est-il porteur 
pour votre commune/métier ?

ce défi a permis de développer la 
sensibilisation aux enjeux clima-
tiques dans nos différentes écoles 

communales.  il a également par-
ticipé au développement d’une 
politique de gestion énergétique 
au sein de la ville. il a donc na-
turellement été incorporé dans 
notre paedc (plan d’action en 
faveur de l’énergie durable et du 
climat).

Qu'avez-vous envie de dire aux 
communes, aux écoles et aux 
enseignants... qui sont frileux 
de se lancer dans un tel défi de 
mobilisation citoyenne sur les 
économies d’énergie ?

tout simplement que le défi est 
une super aventure ; l’investis-
sement en temps n’est vraiment 
pas important par rapport à 
l’apprentissage et l’éducation 
que reçoivent les élèves. ce défi 
donne également l’occasion aux 
communes de faire des investis-
sements «quick-win» qui néces-
sitent peu d’investissement pour 
des économies importantes. par 
ailleurs, les animateurs (comme 
l’asbl la besace) qui encadrent le 
projet sont très compétents. vous 
bénéficiez donc d’un accompa-
gnement qui a fait ses preuves.

Quel serait votre slogan per-
sonnel pour promouvoir 
Génération Zéro Watt ?

former les citoyens de demain !

Les élèves vérifient la qualité de l’air avec le détecteur de CO2.
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Quel est (ou a été) votre rôle au 
sein du défi Génération Zéro 
Watt ?

j’étais la titulaire de la classe 
pilote pour l’école du nord. c’est 
donc ma classe qui a mis en place 
les différentes démarches pour 
faire les économies d’énergie.

Quels sont les défis particuliers 
auxquels vous êtes (ou vous 
avez été) confrontés ?

nous devions mettre en place 
des procédures pour diminuer 
la consommation électrique de 
l’école. la sensibilisation des per-
sonnes hors classe pilote a pris du 
temps. nombreux sont ceux qui 
n’ont pas adopté les bons gestes 
directement.

En quoi ce défi est-il porteur 
pour votre école/commune/
classe/métier ?

il a permis une grande sensibi-
lisation des enfants, des parents 
et de l’équipe éducative quant à 
la surconsommation électrique 
et aux dégâts environnementaux 
engendrés. ce défi a permis aux 
enfants de s’investir dans un 
projet à long terme et de récolter 
les mérites à la hauteur de leur 
investissement. cela a permis à 

SABRINA GOUVY
enseiGnante école du nord

l’école de mettre, grâce au suivi de 
la commune, des luminaires led 
et des minuteurs automatiques.

le défi a bien évidemment permis 
une belle économie d’argent à la 
ville. je pense, qu’à l’heure ac-
tuelle, beaucoup de bons gestes 
sont conservés. c’est évidemment 
une grande victoire pour la classe, 
l’école et la commune.

dans mon métier, ce défi m’a 
permis de me pencher plus par-
ticulièrement sur certaines ma-
tières dans une optique de pluri-
disciplinarité. j’ai constaté qu’on 
pouvait s’investir dans un défi 
sans nécessairement « perdre » du 
temps.

Qu’avez-vous envie de dire 
aux communes/écoles/ensei-
gnants... qui sont frileux de 
se lancer dans un tel défi de 
mobilisation citoyenne sur les 
économies d’énergie ? 

le défi ne m’avait vraiment pas 
emballée au départ. j’avais peur 
de perdre du temps pour mes ma-
tières, de ne pas être à la hauteur 
des objectifs.
ce sont les élèves qui ont été mon 
véritable moteur. ils m’ont pous-
sée à m’investir à fond dans le 
défi. j’ai rapidement constaté que 
celui-ci rentrait parfaitement dans 
mes différentes matières. il n’y a 
donc pas eu de perte de temps.
quand je vois le nombre de com-
pétences qui ont été travaillées 
à travers ce défi, sans que les 
enfants ne s’en rendent compte, 
je trouve ça extraordinaire. les 
élèves se sont surpassés! le défi 
Génération Zéro Watt m’a été sug-
géré par ma commune. au départ, 
je n’étais pas du tout partante.  au 
final, je  me dis qu’ils ont bien 
fait : c’était une très chouette ex-
périence. je ne me serais jamais 
lancée sans cette petite pression 
de mes supérieurs.

Quel serait votre slogan per-
sonnel pour promouvoir 
Génération Zéro Watt ?

un petit geste pour l’homme, 
un sursis pour l’humanité.
Génération Zéro watt est là pour 
vous guider... 

Quelle est votre rôle au sein du 
défi Génération Zéro Watt ?
 
je suis le technicien de la ville 
de verviers, j’essaie au mieux 
de maintenir en bon père de fa-
mille les bâtiments que la ville 
m’a confié. mon rôle est simple, 
je collabore avec les différentes 
parties (direction, enseignants, 
éco-conseiller, accompagnatrices 
de la besace) en vue d’atteindre 
les objectifs fixés par les élèves.

Quels sont les défis particuliers 
auxquels vous êtes confrontés ? 
mon défi est d’apporter une aide 

SIRHAN STINI
ancien technicien de la ville de verviers

technique et, grâce à la ville, de 
fournir le matériel nécessaire en 
vue de réaliser les travaux de-
mandés qui nous permettrons de 
réduire les factures d’électricité.

En quoi ce défi est-il porteur 
pour votre commune/métier ? 

nous sommes une institution pu-
blique et nous devrons montrer 
aux enfants que nous sommes 
conscients que notre planète 
est en danger et que nous pou-
vons réduire les consommations 
d’énergie.

Qu’avez-vous envie de dire 
aux communes / écoles /  en-
seignants... qui sont frileux de 
se lancer dans un tel défi de 

mobilisation citoyenne sur les 
économies d’énergie ?

le fait de pouvoir dire autour de 
soi que nous sommes arrivés à 
réaliser de grosses économies 
d’énergie pour la commune, et 
surtout pour le bien de la planète.

Quel serait votre slogan per-
sonnel pour promouvoir 
Génération zéro watt ? 

sauvons notre planète, il est 
encore temps !

Les élèves comparent les différents types d’ampoules.
Les élèves testent l’efficacité lumineuse 
des parois.
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Quelle est (ou a été) votre rôle 
au sein du défi Génération Zéro 
Watt ?

mon rôle consistait à sensibi-
liser et mobiliser les différents 
membres de l’équipe. il s’agit en 
effet d’un véritable projet collectif 
regroupant l’ensemble des inter-
venants au sein de l’école  :  les 
équipes pédagogiques (titulaire 
de classe, les maîtres spéciaux), 
le personnel d’entretien et les en-
fants bien entendu.  
il fallait donner du sens à nos 

LAURENCE BREUER
directrice de l’école carl GrÜn

objectifs afin de créer une cohé-
sion entre tous les participants. 
que chacun adhère au défi, c’était 
là ma mission.
 
Quels sont les défis particuliers 
auxquels vous êtes (ou vous 
avez) été confrontés ?

obtenir l’adhésion de tous les in-
tervenants et ensuite, maintenir, 
susciter leur mobilisation dans la 
durée (jusqu’à ce qu’une amélio-
ration concrète se dessine).

En quoi ce défi est-il porteur 
pour votre école ?

les sujets avec les défis environ-
nementaux mobilisent de plus 
en plus de citoyens, et de plus 

en plus de jeunes. les dernières 
manifestations des collégiens à 
bruxelles ne font que confirmer 
cette prise de conscience. 

cela suscite énormément de 
questions  sur le futur de notre 
planète. 

ainsi le défi « Génération Zéro 
Watt » s’inscrit véritablement 
dans une démarche citoyenne et 
participative que je souhaite sus-
citer au sein de notre  école. il est 
primordial d’apprendre les bons 
gestes, de modifier nos compor-
tements énergétiques sur le long 
terme. c’est un apprentissage qui 
commence par de petits gestes 
simples que chaque enfant peut 
reproduire chez lui. on sème  

 des  petits ambassadeurs …
               
je souhaite également profiter de 
ce défi pour réunir l’ensemble des 
acteurs de notre communauté: 
élèves, enseignants, parents, … 
autour d’un projet mobilisateur 
qui se traduira inévitablement par 
des comportements responsables 
vis-à-vis  du monde et des gens 
qui nous entourent.
nos enfants ont cette faculté de 
pouvoir transmettre les bons 
gestes appris à l’école à leurs 
parents.

de plus, ce défi s’intègre parfai-
tement dans les programmes 
scolaires, cela permet d’aborder 
certaines notions différemment.

vocabulaire spécifique, relevés du 
compteur d’électricité à reporter 
sur un graphique, interprétation 
du celui-ci, opérer des règles de 
trois, choix d’une échelle, opéra-
tions mathématiques...

les élèves sont au centre des ap-
prentissages : ils sont acteurs … 
et donc impliqués.

ensemble, nous mettons progres-
sivement toute l’école en mou-
vement vers le développement 
durable.

Qu’avez-vous envie de dire aux 
communes/écoles/enseignants 
qui seraient frileux de se lancer 
dans un tel défi ?

nous avons une occasion unique 
de pouvoir participer à cette révo-
lution écologique, de faire partie 
des acteurs plutôt que de ceux qui 
– savaient – mais n’ont rien tentés. 
car aujourd’hui, tout le monde 
connait l’importance des enjeux 
environementaux. cela relève de 
notre responsabilité sociétale !
de nombreux bâtiments commu-
naux sont souvent des gouffres 
énergétiques : il s’agit donc bien 
des premiers lieux sur lesquels 

nous devons agir.    

finalement, c’est un projet citoyen 
collectif permettant de réunir 
des individus autour d’une dyna-
mique positive. 

Quel serait votre slogan per-
sonnel pour promouvoir 
Génération Zéro Watt ?

nous voulons, nous sommes, 
nous resterons des temoins de 
la « Génération Zéro Watt ». notre 
futur, notre mission !

Comment fonctionne et à quoi sert un détecteur de présence ?
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Lors de la troisième phase 
du défi, c’est-à-dire la 
phase de relance, les ac-
compagnateurs proposent 
à chaque école participante 
de présenter leurs travaux 
de manière ludique. À ce 
stade du projet, les élèves 
ont déjà réalisé un audit 
participatif et un plan d’ac-
tion. Cette présentation 
permet à l’école et à la 
classe pilote de dresser un 
bilan à mi-parcours et de 
consolider le plan d’action.

l’idéal, lors de cette présentation, c’est que toute 
l’écoteam soit au complet y compris les intervenants 
extérieurs comme l’échevin des travaux, de l’envi-
ronnement et de l’enseignement, le technicien de la 
commune, le conseiller en énergie, le coordinateur 
pédagogique … 

c’est particulièrement lors de la préparation de cette 
séance que plusieurs compétences inscrites dans le 
programme du fondamentale sont travaillées, notam-
ment en expression orale et écrite, mathématiques, 
éveil scientifique… 

les ActioNs pédAGoGiques
réalisées par les écoles depuis 2014

Présentation des actions mises en place 
lors de l’émission pour enfants les 
NIOUZZ.

Création de la première écoteam avec les 
acteurs de l’école et de la commune.

ÉCOLE COMMUNALE DE PETIT- RECHAIN

17%
d’économies

4ÈME ÉDITION  2014 – 2015

Participation du partenaire Greenwatch 
pour suivre les économies en direct ! 

ECOLE COMMUNALE D’ENSIVAL 

22%
d’économies

5ÈME ÉDITION 2015 - 2016

ÉCOLE COMMUNALE DES HOUGNES 

37%
d’économies

Première place au classement général.

ECOLE COMMUNALE DE LAMBERMONT

21%
d’économies

6ÈME ÉDITION 2016 - 2017

ECOLE COMMUNALE DES LINAIGRETTES 

36%
d’économies

L’écoteam de l’école avec la présence du 
technicien de la ville de Verviers et le 
conseiller en énergie. 

ECOLE COMMUNALE DE VERVIERS NORD

ECOLE COMMUNALE DE VERVIERS EST 

42%
d’économies

40%
d’économies

7ÈME ÉDITION 2017 - 2018

Création d’un livre numérique et de la 
mascotte : ENERGIMAN 

Rap devant la télévision locale.

ECOLE COMMUNALE CARL GRÜN 

ECOLE COMMUNALE DES BOULEVARDS 

36%
d’économies

30%
d’économies

8ÈME ÉDITION 2018 - 2019

Chanson devant la télévision locale, la 
RTBF, le Soir.

Conférence de presse devant toute 
l’écoteam : échevins, conseiller énergie, 
coordinateur pédagogique, direction … 

La classe pilote a réalisé des affiches afin de sensibiliser les autres élèves de l’école au gas-
pillage d’énergie.
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l’audit participatif permet de découvrir les usages 
de l’énergie dans l’école et les équipements qui 
consomment, peu ou beaucoup, d’énergie. les élèves 
deviennent ainsi des acteurs du défi Génération Zéro 
Watt. 

à l’issue de cette demi-journée d’analyse, les enfants 
proposent un plan d’action à destination des diffé-
rents acteurs de l’école. celui-ci liste l’ensemble des 
tâches qui devront être effectuées pour réaliser les 
économies d’énergie. 

en parallèle, les accompagnateurs et le conseiller en 
énergie réalisent ensemble une analyse du bâtiment. 
de cette analyse découle une check-list qui permet de 
préciser les actions d’économie. 
la commune dispose ainsi d’une feuille de route pour 
accompagner les élèves. elle apporte son soutien de 
deux manières différentes : par la commande de four-
nitures (multiprises, minuteries, …) et par la réalisa-
tion d’interventions ou de travaux sur les appareils 
électriques et l’éclairage du bâtiment. 

en complément d’une sensibilisation active, le défi 
permet donc de résoudre deux problèmes éner-
gétiques récurrents des écoles communales : les 
consommations inutiles des appareils électriques et 
les problèmes d’éclairage.

Zéro WAtt, quelles ActioNs techniques ?

Chaque année, les organisateurs du défi dressent un bilan des économies d’énergies réalisées dans 
les différentes écoles. Celles-ci sont basées sur l’analyse des factures des trois années précédentes. 
Ce qui permet d’estimer la consommation électrique de nos écoles avant le début du défi Génération  
Zéro Watt.  Le bilan de la Ville de Verviers depuis 2014 est le suivant :

quelles soNt les écoNomies GlobAles 
pour une école ?

Dans le cas de la Ville de Verviers, c’est l’ASBL Besace qui se charge d’accompagner les écoles. Elle 
accompagne également d’autres écoles de la Province. Une association est désignée par Province pour 
encadrer le défi. Pour commencer, les élèves réalisent un audit participatif. Ils débusquent ainsi les 
consommations d’énergie cachées ou inutiles dans l’école. Il s’agit d’un des moments les plus impor-
tants du défi.

Les élèves testent la consommation d’un appareil branché sur 
une multiprise à interrupteur.

LES aPParEiLS éLECtriQUES :
on retrouve de nombreux appareils électriques 
dans les écoles communales. ce sont souvent des 
chauffe-eau, des percolateurs, des imprimantes, 
des ordinateurs… ceux-ci sont utilisés par inter-
mittence et présentent des consommations ca-
chées ou de veille non négligeables. 

ACTIONS :
les élèves proposent donc d’éteindre les appareils 
électriques lorsqu’ils ne sont pas utilisés, via l’in-
terrupteur prévu à cet effet ou via une multiprise 
avec interrupteur. dans certains cas, il apparaît ju-
dicieux d’installer une commande automatique ou 
un programmateur. la ville doit répondre aux de-
mandes par l’apport de ces différentes fournitures.

L’éCLairaGE :
les élèves mesurent au moyen de luxmètres 
l’éclairement des différents locaux de l’école. ce 
qui permet de mettre en évidence les problèmes 
suivants :
• Sous-utilisation de l’éclairage naturel.
• Eclairage peu efficace.
• Eclairage de certains locaux inoccupés (couloirs, 
sanitaires, réfectoires, …).
• Eclairage surdimensionné.

ACTIONS : 
les élèves proposent donc de répondre à ces pro-
blématiques :
• En favorisant l’éclairage naturel des locaux.
• En intervenant sur l’éclairage existant (diminuer 
le nombre de points d’éclairage, changer les points 
lumineux existants).
• En éteignant les locaux inoccupés. 
• En investissant dans des luminaires efficaces de 
type led.                                                                                   

        l’investissement dans la technologie led doit 
être à la fois étudié et budgétisé par la ville. ce qui 
peut être un frein dans sa réalisation en parallèle 
du défi. l’astuce consiste donc à changer dans un 
premier temps l’éclairage de la classe pilote du bâ-
timent. on peut ainsi rapidement accompagner les 
élèves dans leur projet. l’investissement consenti 
est faible. il sert de point de départ au « relighting » 
du bâtiment.

Les élèves mesurent la puissance grâce à un wattmètre.

Bilan des économies du défi Génération Zéro Watt (officiel) 

Année Ecole Pourcentage 
d'économie 

Economie électrique 
en kWh 

Gain 
énergétique en 

€ 

Equivalent CO2 
économisé (T) 

2014 Petit-Rechain 17% 1.611 322 € 0,446 
2015 Ensival 22% 1.935 348 € 0,536 
2015 Hougnes 37% 4.263 763 € 1,181 
2016 Linaigrettes 36% 11.150 2.565 € 3,089 
2016 Lambermont 21% 4.990 1.148 € 1,382 
2017 Nord 42% 4.243 1.061 € 1,175 
2017 Est 40% 1.869 467 € 0,518 
2018 Carl-Grün 36% 2.961 799 € 0,820 
2018 Boulevards 30% 4.054 1.095 € 1,123 

Totaux 37.076 8.568 € 10,270 
 

les résultats montrent que les actions pédagogiques 
et techniques ont permis à la ville  d’économiser 
37.076 kWh. ce qui correspond à une économie 
totale de 8.568 €. par ailleurs, le bilan carbone s’élève 

à 10,270 t d’équivalent co2 économisées. ce qui re-
présente environ 10 vols  aller/retour entre paris et 
new-York.
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L’école du Nord est une école du réseau de la Ville de Verviers. Elle participe à la campagne 2017-2018 
du défi Génération Zéro Watt. Cette école composée d’une centaine d’élèves n’a à l’époque jamais fait 
l’objet d’une sensibilisation active autour des différents enjeux énergétiques.

l’audit participatif des élèves 
met rapidement en évidence les 
manquements énergétiques des 
appareils électriques et des sys-
tèmes d’éclairage. d’une manière 
générale, on constate les pro-
blèmes suivants sur les appareils 
électriques.

• Il n’y a pas de programma-
teurs sur les photocopieurs et les 
chauffe-eau.
• Les appareils ne sont pas re-
groupés sur des multiprises à 

interrupteur.
• Les frigos sont énergivores. Ils 
sont peu remplis. il existe par ail-
leurs un frigo de type a+ inutilisé 
dans la garderie.

des analyses au luxmètre dé-
montrent que l’éclairage n’est pas 
adapté dans certaines classes.

• Classes maternelles : 24 néons 
de type t8 et la luminosité est de 
689 lux.
• Local sieste : 8 néons de type T8

• Trois classes primaires P1/P2, 
p3/p4 et p5/p6 : 12x4 néons de 
type t5, la luminosité est supé-
rieure à 800 lux.

afin que la pédagogie participa-
tive fonctionne, l’ensemble des 
membres de l’écoteam doivent 
suivre le plan d’action proposé par 
les élèves. la besace, qui encadre 
le projet, transmet donc rapide-
ment la check-list de l’école du 
nord au responsable du projet de 
la ville de verviers. 

exemple d’uN iNvestissemeNt réAlisé 
pour et par l’école du nord 

La classe pilote au sein de l’école du Nord avec leur mascotte créée pour le projet.

il est temps de passer à l’action ! pour ce faire, la ville 
de verviers décide dans un premier temps de suivre 
les élèves en intervenant sur les investissements de 
type quick-win. c’est à dire ceux qu’on peut réaliser 

rapidement avec de faibles investissements.

ci-dessous, ce qui a été mis en oeuvre dans le mois 
qui suit l’audit participatif réalisé par les élèves :

LES inVEStiSSEMEntS

Type d’investissement Actions Coûts

commandes de fournitures :
- quatre programmateurs digitaux
- dix multiprises à interrupteur

achat par la ville et installation par 
les élèves de la classe pilote

210 €

amélioration de l’éclairage dévisser un néon de type t8 sur 
deux dans la classe maternelle m2 
et le local sieste

aucun coût

utilisation efficace des frigos enlever un frigo énergivore et re-
brancher le frigo type a+ inutilisé

aucun coût

les premiers investissements sont donc de 210 € 
tvac. ils permettent aux élèves de réaliser le plan 
d’action et de sensibilisation de l’ensemble de l’école. 

on devait ensuite analyser la faisabilité des investisse-
ments plus lourds. c’est à dire envisager de remplacer 

l’éclairage de type t5 surdimensionné dans les classes 
primaires p1/p2, p3/p4 et p5/p6. ces classes présen-
taient les mêmes caractéristiques, un temps d’utilisa-
tion de 1500h/an, douze luminaires t5 d’une puis-
sance de 56W. le temps de retour sur investissement 
d’une classe primaire est estimé à :

Classe primaire 
avant

Classe primaire 
après

Investissement 
TVAC

Gain Annuel Temps de retour sur 
investissement

douze luminaires 
t5 d’une puissance 
totale de : 672 
watts (56W x 12)

douze dalles led 
d’une puissance 
totale de : 480 
watts (40W x 12)

36€ x 12= 432€ 78€ 432/78= 5,5 ans

l’étude ayant montré que l’investissement dans la 
technologie led était intéressant, la ville a décidé 
d’investir après décembre (budget disponible) dans 
le remplacement de ces luminaires t5. le coût de la 

manœuvre s’élevant au total à 1296€.

l’investissement consentit par la ville dans l’école du 
nord, dans le cadre du défi, est donc de 1506€. 

Les élèves de l’école du Nord sont heureux d’avoir relevé le défi Génération Zéro Watt. ils ont obtenu la première place du classement 
général avec 42% d’économies en 2018.
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L’école du Nord bénéficie depuis 2012 d’une comptabilité énergétique mensuelle. Les économies 
d’électricité peuvent donc être facilement mise en évidence en analysant l’évolution des consomma-
tions annuelles.

chiFFres à l’Appui : évolution et économie 
réalisées à l’école du nord

L’éVoLUtion DES ConSoMMationS DEPUiS 2012 :

le défi Génération Zéro Watt se déroulait du 15 oc-
tobre 2017 au 15 mars 2018. ce qui correspondait à 
une période de référence de 5 mois. les calculs des 
économies d’énergie doivent donc être envisagés sur 
l’année 2017 et l’année 2018. 

par ailleurs, la moyenne des consommations an-
térieures au défi, soit la période 2012-2016 est de 
28.940 kWh. le tableau ci-dessous montre les résul-
tats du défi sur deux années.

Évolution des consommations de l'école du Nord 
Année Consommation en kWh 
2012 29.095 
2013 24.656 
2014 31.258 
2015 31.258 
2016 28.432 
2017 21.643 
2018 17.341 

 

Période de 
référence 

Consommation en 
kWh Evolution en % Gain en kWh Gain financier 

Moyenne 2012-
2016 28.940 

Consommation 
2017 21.643 -25% 7.297 1.970 € 

Consommation 
2018 17.341 -40% 11.599 3.132 € 

 Totaux 18.896 5.102 € 

 

réSULtatS DU DéFi SUr DEUX annéES :

par rapport à la moyenne, on constate que les années 
2017 et 2018 diminuent respectivement de 25 et 40 
%. l’économie totale est de 18.896 kWh. soit environ 
5.102 €. en conclusion, la mobilisation des élèves et 
des différents membres de l’écoteam a donc large-
ment porté ses fruits. pour rappel, l’investissement 

financier de la ville était de 1.506 € . la participation 
au défi Génération Zéro Watt génère des économies 
d’énergie significatives. elle doit être largement en-
couragée dans les différentes écoles en Wallonie. 

coNclusioN
par les facilitateurs éducation-énerGie

L’initiative de la Ville de 
Verviers est exemplaire. Elle 
a intégré le défi « Génération 
Zéro Watt » dans son PAEDC. 
Ainsi, chaque année depuis 
2014, deux écoles fondamen-
tales de son réseau d’ensei-
gnement s’y engagent, avec 
l’appui du conseiller en énergie 
et du conseiller pédagogique : 
une dynamique efficace pour 
préparer la jeune génération 
aux enjeux de l’indispensable 
transition énergétique et réa-
liser de substantielles écono-
mies d’énergie.

l’objectif est clair : le défi vise la 
chasse au gaspillage d’énergie 
dans l’école et le « Zéro Watt » 
durant les heures creuses (nuit, 
week-end et congé).

la Wallonie s’engage : chaque 
année le spW-energie finance l’ac-
compagnement d’une trentaine 
d’écoles. celui-ci est assuré par 
des équipes spécialisées en édu-
cation à l’énergie. a verviers, cette 
mission est confiée avec succès à 
l’association besace.

les élèves sont acteurs : ils sont 
tour à tour inspecteurs ou ambas-
sadeurs de l’énergie. ils réalisent 
un audit participatif ; ils débus-
quent ainsi les consommations 
inutiles, dont certaines sont « 
cachées » ; ils se concertent pour 
y remédier ; ils mettent en œuvre 
le plan d’action qu’ils ont eux-
mêmes défini et évaluent son 
impact. ce vécu concret motive 

la découverte de l’énergie et le 
questionnement sur ses enjeux. 
il donne aussi du sens aux ap-
prentissages scolaires que l’en-
seignant organise en lien avec 
le défi.

la dynamique développée à 
verviers met en lumière la condi-
tion majeure de réussite : la par-
faite communication et collabora-
tion entre acteurs ! lorsque tout 
le monde s’y met, élèves, ensei-
gnants, techniciens, conseillers, 
responsables… les économies 
peuvent dépasser 30% ! les ac-
tions de l’un encouragent la mo-
tivation de l’autre.
• Le conseiller en énergie inscrit 
le défi dans le paedc de sa com-
mune et assure sa promotion 
auprès des écoles.
• Il participe à l’écoteam dans 
chaque école qui relève le défi. 
il gère les relations entre ces 
écoles et les services techniques 
de la commune. il réalise le suivi 
de leurs consommations, évalue 
régulièrement les économies 
d’énergie engrangées durant le 
défi et en informe les équipes 

éducatives.
• Il veille aussi à soutenir l’action 
des élèves grâce à des investis-
sements « quick-win », peu coû-
teux et générant des économies 
importantes.
• Les élèves de la classe pilote 
réalisent l’audit de l’école. ils 
contribuent à la définition d’un 
plan collégial d’action précisant 
le rôle de chaque acteur concer-
né. pour le mettre en œuvre, ils 
sensibilisent les élèves des autres 
classes.
• L’enseignant de la classe pilote 
bénéficie de l’appui d’un ac-
compagnateur spécialisé et du 
conseiller pédagogique de la 
commune.
• La direction de l’école veille 
au bon déroulement du défi et 
au maintien sur la durée des ac-
tions d’économie portées par les 
élèves.

outre verviers, beaucoup d’autres 
défis ont été réussis dans de 
nombreuses écoles communales. 
pourquoi pas dans votre com-
mune ?

JEAN-MARC GUILLEMEAU JACQUES CLAESSENS
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