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«Grâce à ce concours, je fais aussi attention de ne pas gaspiller l’énergie à la maison»

D

’octobre 2012 à janvier 2012,
les journaux du groupe Sudpresse, avec le soutien
du Département de l’Energie de
la Région Wallonne, ont organisé
une grande chasse au gaspillage
d’énergie. Pour cette deuxième
édition, 40 écoles ont participé à
l’opération et cinq d’entre elles ont
remporté le concours. Cette année
encore, les élèves se sont mobilisés.
Sur trois mois, certaines ont même
économisé 65% d’énergie.
Vendredi dernier, les cinq meilleures
écoles de l’opération «zéro Watt» sont
venues chercher leur prix au Domaine
provincial de Chevetogne. Pour rappel, les écoles participant à l’opération s’engageaient à diminuer le plus
possible leurs économies d’énergies.
«Pendant ces trois mois, nous avons
mis à disposition des élèves des appareils de mesures comme le wattmètre. Ainsi, ils pouvaient identifier
eux- même les endroits où l’énergie

est dépensée inutilement», rappelle Jacques Claesses, facilitateur
d’Education-Energie pour ce projet.
Cette année, cinq écoles sont
donc sorties du lot, grâce à leurs efforts. Dans la catégorie «diminution
de la consommation d’énergie en
pourcentage», on retrouve l’école
communale de Nevraumont à Bertrix,
qui a réduit sa consommation de 69%
et l’école communale de Bièvre qui
l’a diminuée de 44%. Ensuite, dans
la catégorie «le plus faible ratio de
kilowatt/heures (Kw/h) par élève», on
retrouve l’école Saint Jean-Baptiste de
Huppaye. En effet, dans cet établissement 49 Kw/h sont économisés par
élève. «Maintenant, grâce à cette expérience, je fais aussi attention à ne pas
gaspiller l’énergie à la maison», confie
Mahaut Bredo, un élève. Après, c’est
au tour de l’école primaire de Buzet à
Floreffe d’être appelé sur les marches
du podium. Là-bas, les élèves ont
économisé 46 Kw/h par élève.

«Dans notre école, on évite d’allumer
la lampe car nos fenêtres sont assez
grandes», lance Lison Vanabsbroek,
une élève de 5e. Enfin, l’Ecole Léon
Deleval à Seraing fait aussi partie des
grands gagnants, avec son projet de
bande dessinée. «Nous avons réalisé
une B.D dans laquelle on a imaginé
des personnages qui font vraiment
attention à leur consommation
d’énergie», explique Jonathan, âgé de
13 ans.
Tous les efforts des élèves ont été
payants car les écoles ont reçu de
nombreux lots comme un frigo énergétique d’une valeur de 700€ de la
maison Praillet, des bons d’achat
chez Visélec, Colora et Ovelec.
Le concours «école zéro Watt», c’est
donc l’occasion de gagner une flopée
de cadeaux qui servent à investir dans
les énergies vertes d’une école. Mais
c’est aussi l’occasion pour les élèves
d’adopter de bonnes habitudes.

VINCENT BROSSEL RESPONSABLE MARKETING ET VENTES CHEZ SUDPRESSE
Sudpresse organise depuis deux ans « école zéro Watt ».
Pourquoi ce type de concours revient-il chaque année ?
Sudpresse est le premier journal en Wallonie. Comme nous
avons de nombreux lecteurs, il est important que nous soyons
porteurs de projets citoyens. En proposant ce concours, qui
motive les enfants à prendre soins de leur planète, nous essayons de sensibiliser les jeunes aux problèmes environnementaux. Mais l’opération «école zéro Watt» n’est pas le seul
événement pédagogique. Tout au long de l’année, Sudpresse
propose d’autres activités aux élèves. Par exemple, avant les
examens, pendant plusieurs jours, on propose un petit cahier
supplémentaire dans le journal, dans lequel les élèves peuvent préparer le C.E.B.

ECOLE LÉON DELEVAL À SERAING

ECOLE COMMUNALE DE HUPPAYE

ECOLE COMMUNALE DE
NEVRAUMONT À BERTRIX

ECOLE COMMUNALE DE BUZET
À FLOREFFE

Plus d’infos concernant le concours sur le blog :
http://zerowatt.blogs.sudinfo.be/
Vous désirez faire partie de nos partenaires pour la prochaine édition du concours, contactez notre commercial au 0497 43 03 25

Le concours «école zéro watt», recommence l’année
prochaine. Quelles sont les écoles qui peuvent participer ?
Ce concours s’adresse à tous les établissements primaires
et maternels de la Wallonie qui souhaitent rationaliser leur
consommation d’électricité.

Les candidats peuvent-ils déjà s’inscrire?
Nous vous donnons rendez-vous fin juin dans votre journal et
sur le blog du concours pour vous inscrire. Vous êtes instituteur ? Préparez dès maintenant la prochaine année scolaire en
intérgrant «Ecole Zéro Watt» dans votre projet pédagogique !

ECOLE COMMUNALE DE BIÈVRE

