ENERSCHOOL

Un projet destiné aux écoles qui souhaitent diminuer la consommation de leurs
bâtiments en impliquant concrètement les élèves dans la démarche.

Contexte
En Suisse, les bâtiments scolaires consomment une part non négligeable d'énergie et d'eau.
Comme beaucoup de bâtiments publics, ils possèdent un grand potentiel d'économies par
simples réglages des installations et par le changement de comportements des utilisateurs.
Des actions consistant à intéresser des élèves aux dépenses énergétiques de leur bâtiment
scolaire ont déjà été réalisées de nombreuses fois en Suisse et à l’étranger. La majorité de ces
projets se « contentent » d’une action de découverte, de sensibilisation et de recherche de
mesures d’économies, principalement liées à des changements de comportements.

Objectifs d'Enerschool
Le projet Enerschool reprend le principe de ces expériences internationales en l’étendant et le
dynamisant au travers notamment de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information.
Des résultats tangibles sont garantis, grâce à un soutien technique assuré sur place par des
ingénieurs spécialisés dans le domaine.
Le concept Enerschool permet de :






Garantir des économies réelles conséquentes et mesurables grâce à la présence et au
soutien d’ingénieurs qualifiés qui se sont engagés par contrat à économiser l'énergie
sans gros investissement (possibilité d'abonnement energo sur 5 ans avec garantie d'au
moins 10% d’économies).
Offrir des outils simples d’utilisation et systématiques permettant aux écoles de
récolter et analyser leurs consommations ainsi qu’assurer la publication de leurs
expériences.
Diffuser les résultats à un très large public grâce à la publication sur Internet et à
l’effet multiplicateur des jeunes sur leur entourage.
Mettre en relation les différentes écoles participantes, créer une émulation et
permettre de comparer les solutions retenues.



Encourager une meilleure gestion de l’énergie dans les bâtiments grâce à
l’exemplarité des expériences et résultats publiés en ligne.

Organisation
Un abonnement energo1 est conclu entre la commune
propriétaire du bâtiment et l'association energo.
Un accord de partenariat est conclu entre Juvene et la
direction de l'établissement scolaire et la commune.
L’école s'engage à participer à l'action en déléguant
une classe pilote par année, chargée pendant 3 ans de
contribuer aux mesures d'économies. En retour
Juvene s'engage à soutenir la classe pilote et fournir
les outils nécessaires.
Pour le financement des 3 ans du projet, un contrat est
conclu entre la fondation Juvene et l’organisme
subventionnant le projet, généralement la commune
ou le canton.

Principes de base de l'action Enerschool





Dans un bâtiment scolaire concerné par un abonnement energo, une classe pilote mène
différentes activités et analyses et assiste l'ingénieur energo dans son travail.
Sur trois ans, trois thèmes sont abordés successivement (chauffage, électricité, eau ou
divers). L'action peut se poursuivre sur d'autres thèmes par la suite.
La classe pilote publie en ligne un cahier de bord de ses expériences et analyses sur la
plateforme webEnergie.
Le carnet de bord est consultable par le grand public sur le webEnergie et les résultats
sont comparables avec d'autres écoles engagées.

Une garantie de soutien
Les enseignants peuvent se lancer sans crainte dans l'action, car ils ont la garantie de compter en
tout temps sur le conseil de spécialistes. Un ingénieur spécialisé dans le domaine énergétique est
à la disposition de la classe pilote et de son enseignant pour les guider, les renseigner et les
impliquer dans son action. Juvene propose des actions concrètes pour chaque module, un
soutien pédagogique ainsi que tous les outils en ligne permettant aux enseignants et aux élèves
de publier de manière extrêmement simple le journal des activités.
Les modules informatiques développés sont multilingues et accessibles par n'importe quel
navigateur Internet (modules enseignant, ingénieur, élèves). Ils sont simples d’utilisation et
permettent aux différents participants d’interagir et publier leurs expériences et résultats.
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Association des institutions publiques à grande consommation d’énergie. Elle fait partie du programme fédéral
SuisseEnergie et agit pour diminuer la consommation d'énergie des bâtiments publics.
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L’action Enerschool s’adapte aux disponibilité des différentes classes et aux objectifs
pédagogiques du programme.
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Enerschool à Delémont, Porrentruy et Fontenais
L’action Enerschool est soutenue dans ces 3 écoles par les communes représentées, par Mme
Elisa Theubet, déléguée à l’énergie. L’ingénieur energo, Yannick Sanglard est chargé de
l’optimisation énergétique des bâtiments et a collaboré avec les classes, notamment pour leur
expliquer son travail et les résultats obtenus.
Les classes des 3 écoles ont abordés les thèmes suivants :

Les classes de Fontenais de Mme Catherine Bonnemain et celle de Mme Lemoine ont reçu
de la commune un mérite culturel pour son travail en 2014 et en 2015 !

Exemples d’activités réalisées :
Nous donnons ci-après une sélection de réalisations et d’activités des classes. Pour plus de
détails, se référer aux cahiers de bord.

Description des bâtiments

Le descriptif des bâtiments est publié dans le second onglet du cahier de bord des classes

Les classes participantes ont toutes décrit leurs bâtiments scolaires. Elles ont mesuré ou obtenu
les surfaces chauffées, ainsi que publié les caractéristiques particulières permettant de
comparer leur bâtiment à d'autres.

Le suivi des mesures se fait en ligne dans le cahier de bord de chaque école. L’ingénieur peut encore affiner
celles-ci, en tenant compte par exemple du climat des différentes années.

Grâce aux mesures effectuées par les élèves et les données des bâtiments (nbre d’élèves, m2
chauffés), les différentes écoles peuvent être comparées entre elles. Les descriptifs des
bâtiments (années de construction, piscines, etc.) indiqués par les élèves permettent de mieux
expliquer les différences. Pour les 3 écoles du Jura, les données seront bientôt suffisantes pour
permettre une comparaison avec d’autres bâtiments participant à Enerschool.

Actions de sensibilisation
En parallèle à l'action sur leur bâtiment, les classes participantes sont sensibilisées au thème
abordé pendant l'année. Il peut s'agir de visites d'installations, expériences réalisées, expositions
et panneaux d'information, etc. Des reflets de ces actions sont publiés par les élèves dans le
cahier de bord sous la rubrique "sensibilisation".

Fontenais : ateliers techniques - EPFL

Fontenais : visite d’éoliennes

Fontenais : construction de thermomètres

Fontenais : bricos turbines & générateurs
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Stockmar : visite thermoréseau

Stockmar : construction de moteurs électriques

Delémont : cuisson solaire

Delémont : dossier sur des sources d’énergie

Delémont : construction de quiz électriques

Delémont : construction d’un générateur

Découverte des installations
En fonction des thèmes abordés chaque année, les élèves visitent les installations techniques de
leur bâtiment avec leur concierge. Ils rendent compte de cette visite au travers de publication de
comptes rendus et de schémas. Ceux-ci sont réalisés de façon collective ou individuelle. Cette
phase permet de mieux cerner le niveau de compréhension des élèves et préparer la venue de
l'ingénieur.
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Fontenais : schémas de l’installation de chauffage

Stockmar : le schéma de chauffage

Delémont : le schéma de chauffage

Fontenais: découverte avec l’ingénieur Sanglard

Fontenais: Le circuit d’eau courante

Stockmar : le schéma électrique

Stockmar : découverte avec le concierge

Delémont : le schéma électrique

Delémont : le schéma électrique
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Collaboration avec l'ingénieur
Suite aux visites des installations, les élèves publient leurs expériences ainsi que des questions à
l'intention de l'ingénieur. Grâce à cela, lcelui-ci peut cerner le niveau de compréhension des
élèves et préparer sa venue.
L'ingénieur rencontre les élèves et répond à leurs questions. Il effectue des manipulations et
généralement une visite complémentaire des installations. Il lance les élèves sur des pistes
d'économie, propose des actions et introduit le relevé des mesures.

Fontenais : expérience d’un modèle réduit de circuit de chauffage et isolation d’une maison

Fontenais : Production de feu comme les hommes des cavernes et dessin de l’expérience d’une machine à
vapeur avec production d’électricité
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Stockmar : thermographies avec l’ingénieur

Stockmar : rencontre avec l’ingénieur

Delémont : questions à l’ingénieur

Fontenais : rapport sur les consommateurs électriques avec recommandations
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Sensibilisation des autres utilisateurs

Fontenais : affiches de sensibilisation

Fontenais : présentation dans chaque classe des conclusions de l’étude sur l’électricité

Expositions
Les écoles de Delémont et Porrentruy n’ayant pas eu assez de temps les deux premières
années pour mettre en place une sensibilisation des utilisateurs, il a été décidé de
monter une exposition la dernière année.
Composées des éléments déjà réalisés les deux premières années, elles seront
complétées de nouveaux thèmes et ateliers.
Delémont :

mardi 15 mars de 17h45 à 18h15: présentation de l'expo au corps enseignant du Collège
mercredi 16 mars de 8h20 09h05: 1 classe de 9ème année
mercredi 16 mars de 11h05 à 11h50: 1 classe de 10ème année
lundi 21 mars de 10h15 à 11h00: 1 classe de 11ème année
lundi 21 mars de 10h15 à 11h00: 1 classe de 11ème année
lundi 21 mars de 13h45 à 14h30: 1 classe de 11ème année

Stockmar, Porrentruy
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Vernissage : le vendredi ou le lundi 6 juin 2016
Visite libre dans le collège pendant plusieurs jours

Conclusion
Les expériences réalisées dans les classes de Delémont, Porrentruy et Fontenais ont montré la
faisabilité du concept et l’engagement des écoles et élèves. A Fontenais, l’application à des
classes d’élèves plus jeunes que d’habitude (7H et 8H) s’est révélée très concluante.
Les principaux avantages d'Enerschool sont les suivants :








Action de terrain avec le soutien de professionnels
Résultats d’économies quantifiables (environ 25% d’économie de chauffage à
Delémont sans gros investissement !)
Enerschool s'adapte aux disponibilités des classes et peut être modulé
La publication en ligne permet de toucher d'autres publics (parents, médias, etc.)
Le cahier de bord permet de conserver une trace du travail accompli
Les résultats obtenus peuvent être comparés entre eux et faire office d'exemples
Le travail des élèves permet de rendre public le travail, souvent méconnu, de l'ingénieur
et du concierge

Pour découvrir ces actions et vous inscrire, rendez-vous sur :

www.webenergie.ch

Fondation Juvene, Secrétariat général, Saugettes 1, 1024 Ecublens
Tél. 0848 105 105 info@webenergie.ch
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