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Objectifs  
♦ Prendre conscience des grands enjeux liés à 

l’énergie 

♦ Prendre conscience de l’impact de  

l’établissement scolaire sur l’environnement 

♦ Contribuer à faire changer les pratiques  

individuelles et collectives dans l’établissement 
♦ Initier une démarche d’amélioration continue 

des pratiques 

 

♦ Enseignants 

♦ Chefs                     
d’établissement 

♦ Gestionnaires 

Alter Alsace Energies 
1 boulevard de Nancy 
67000 Strasbourg 

09 82 23 10 93 
education@alteralsace.org - www.alteralsace.org 

Bénéficiaires de l’action 

Les usagers de collèges du Haut-Rhin et lycées de 
toute l’Alsace : personnel administratif et technique, 
enseignants, élèves, ... 

Depuis 2007,                                                                          

24 collèges et lycées                                      

d’Alsace ont participé                           

à ce projet  



Propositions d’accompagnement : 

♦ Organisation et participation aux réunions de travail avec les acteurs                     

motivés de l’établissement pour monter et réaliser des projets. 

♦ Interventions auprès des élèves en collaboration avec le corps enseignant 

et en rapport avec les programmes scolaires (débat mouvant, ateliers en 

groupes, enquête et prises de mesures...). 

♦ Accompagnement lors de la rénovation thermique de l’établissement avec 

la mise en place d’actions pédagogiques. 

♦ Mobilisation de nouveaux acteurs en proposant des rencontres d’échanges 

avec le personnel (administratif, technique et enseignant) pour permettre la 

mise en œuvre d’actions concrètes de régulation ou de gestion de     

l’énergie dans l’établissement et aboutir à de réelles économies. 

♦ Organisation de journées de sensibilisation et d’actions transversales entre 

différents collèges et lycées. Projets transfrontaliers possibles. 

Projet d’établissement et projets de classe                           

Au moins 3 séances  par  groupe 

en classe 

Ils l’ont fait ! 

Semaine Black out  au lycée Blaise Pascal 
de Colmar  

Bilan de la consommation énergétique de 
l’établissement et sensibilisation des usagers 
(Collège Georges Martelot d’Orbey, collège 
du Stockfeld à Strasbourg) 

Journée COP21 au lycée Heinrich Nessel 
d’Haguenau 

 

Le animations sont 

gratuites  

80 % financé par le Conseil 
Départemental 68 et la 

Région  

20 %autres 


