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lundi 14 mai 2007 
éducation à l'énergie: des élèves lausannois et français 
échangent leurs expériences  
   
Lundi 14 mai 2007, quatre classes lausannoises et 6 classes de France voisine se rencontreront 
pour échanger leurs travaux et réflexions dans le domaine des économies d'énergie. Cette 
"fête de restitution" clôturera ainsi un cycle d'ateliers, nommé Opération Energie, initié par 
le programme européen d'éducation à l'énergie EDEN.  
 
Depuis 2005, les services industriels de Lausanne (SIL) organisent une campagne de sensibilisation 
dans les écoles autour de l'étiquette énergétique Display. Dans le prolongement de ces cours, cinq 
ateliers ont été mis sur pied avec le concours de l'association Terrawatt. Ce projet veut ainsi faire 
découvrir aux enfants la problématique de l'énergie, comprendre ses enjeux, vivre des expériences 
novatrices et ainsi promouvoir un usage responsable de l'énergie dans la perspective du 
développement durable. 
 
L'Opération Energie est soutenue par le programme européen EDEN (Education à l’Energie) qui 
vise à rassembler les différents acteurs de l’éducation et de l’énergie autour d’un projet 
transfrontalier. Des approches éducatives et des outils pédagogiques communs ont ainsi été 
développés de part et d’autre de la frontière franco-suisse.  
 
A Lausanne, trois classes d'enfants (8 à 14 ans) du collège de Grand-Vennes et une classe du 
collège de Béthusy ont participé à ces ateliers de septembre 2006 à janvier 2007. Ils ont ainsi pu 
expérimenter par des jeux, des observatoires ou des rallyes les enjeux du monde de l'énergie. Au 
final, ils ont pu réaliser une exposition sous forme de posters, relatant leurs découvertes.  
 
Lundi 14 mai 2007, ces petits Lausannois rencontreront des élèves de Haute-Savoie, de l'Ain, du 
Jura français et du Doubs et échangeront avec eux leurs expériences et participeront à de nouvelles 
animations sur le thème de l'énergie. Le lancement de la journée aura lieu à 10h dans la grande 
salle du collège de Grand-Vennes (Etablissement secondaire Isabelle-de-Montolieu, ch. des 
Abeilles 11, Lausanne) en présence de Jean-Yves Pidoux, directeur des SIL, Gérard Dyens, chef du 
service des écoles primaires et secondaires, Nathanaël Point, représentant Eden pour la France et 
Cédric Carles, représentant Eden pour la Suisse (tl: bus n°14, arrêt Abeilles, bus n°5, arrêt Boissonnet).  
Les représentants des médias sont cordialement invités à suivre cette journée. Un CD-Rom 
d'images sera mis à leur disposition.  
       
       La direction des services industriels  

de Lausanne 
   
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec:  
- Jean-Yves Pidoux, directeur des SIL, tél. 021 315 82 00 
- Oscar Tosato, directeur de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation, tél. 021 315 62 00 
- Gérard Dyens, chef du service des écoles primaires et secondaires, tél. 021 315 64 10 
- Georges Ohana, responsable du projet aux SIL, tél. 021 315 87 12.  
Informations sur www.terrawatt.ch;  www.campagne-eden.org  
 
Lausanne, le 10 mai 2007 


