Communiqué de presse / invitation / Lyon, le 9 mai 2017

300 élèves engagés pour le climat
La Métropole de Lyon et l'ALE de l'agglomération lyonnaise vous invitent à participer à la clôture du Défi
Class’Énergie 2016-2017.

Mercredi 17 mai 2017 - 9h à 12h
Grand salon de l’Hôtel de ville de Lyon - 1 Place de la Comédie - 69001 Lyon
Cet événement, point d'orgue final du projet, permettra aux élèves des 11 classes ayant participé, de présenter leur travail
et les actions d'économies d'énergie qu'ils ont mis en place dans leur école, avec les élus des communes participantes :
Corbas, Curis-au-Mont-d ’Or, Lyon 7, Lyon 8, Villeurbanne et Bron.
Le Défi Class ‘Énergie a été mis en place en 2012 en place dans le cadre du plan éco-citoyen de
la Métropole de Lyon. Il est animé par l’Agence Locale de l’Énergie de l’agglomération lyonnaise,
Hespul et Oïkos, trois associations spécialisées dans les économies d’énergie.
Conçu avec la participation de l’Éducation Nationale, ce dispositif a pour objectif d’amener les
élèves à découvrir les enjeux liés à l’énergie et au climat et à expérimenter des solutions pratiques
dans leur école.
Programme









9h00 : Accueil
9h15 : Mot de bienvenue de Nicole Gay, Adjointe au Maire de Lyon en charge de la préservation et du
développement du patrimoine immobilier
Discours de Bruno Charles, vice-président de la Métropole de Lyon, en charge du Développement durable, de la
Biodiversité, de la Trame verte et de la Politique agricole
9h30 : Présentation des projets des 11 classes, en présence des élus
11h15 : Mot de clôture et de remerciement par Sylvain Godinot, directeur de l’ALE
11h30 : Verre de l’amitié et repas tiré du sac dans l’Atrium de l’Hôtel de ville
12h30 : Départ des classes

Le Défi Class ‘Énergie est un projet d’établissement, véritable
laboratoire de l’éco-citoyenneté dans lequel les élèves jouent une
place centrale. Ce dispositif a pour objectif de réunir à la fois les
utilisateurs d’un bâtiment scolaire (enseignants, élèves,
personnels technique) et les gestionnaires (communes) autour
d’un même objectif collectif : éduquer à la transition énergétique et
mener des actions de diminution des consommations d’énergie.
Chacune des classes engagées, en lien avec sa commune, a pour
objectifs de :






Découvrir les énergies et leurs enjeux.
Comprendre le fonctionnement des installations énergétiques de l’école.
Expérimenter et mettre en place des solutions d’économie d’énergie.
Participer à la culture de l’engagement éco-citoyen.

Contacts




ALE agglomération lyonnaise : Christophe Djeghmoum - 04 37 48 22 42
Métropole de Lyon : Olivier Martel - 04 26 99 38 71

Plus d'infos sur le site du défi Class ‘Énergie

