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LA RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE 
VICTOR HUGO – ÉMILE ZOLA, Ville de STAINS

Ariane Jouannais, Architecte



Jonction neuf existant Galeries et façade rideau

RESTRUCTURATION EXTENSION GROUPE SCOLAIRE VICTOR HUGO EMILE ZOLA-Livraison JUIN 2016
Christine ROUSSELOT Architecte DPLG en collaboration avec A jouannais JM Houppe J Thomas.

Maitre d'ouvrage: Ville de Stains
Mission: Mission complète
Gruet Ingenierie BE associé
Coût des études MOE : 407 000 TTC
Coût des Travaux: 12 M E TTC
Surface 6 700 m2 dont 1200 de neuf

Lauréat de l'appel à projets
" réhabilitation exemplaire"
ADEME/REGION IDF 2013 CERTIVEA
Neuf: Effinergie( RT 2012-35%)
et BBC ( RT 2005-50%)
Rénovation : BBC Renovation
RT existant-40%
Chantier à faible impact environnemental
Zone de protection acoustique
ZPA catégorie 3

Rénovation complète de
2 écoles élémentaires de 10 classes
chacune et d'une école maternelle
Construction d'une demi pension
de 500 repas jour
et d'un pôle socioculturel regroupant :
salles de sports vestiaires
studios de danse et de musique ,
salle municipale ,salle polyvalente
salle informatique .
Requalification des espaces extérieurs.
cour bassin d'orage rétention des EP
sur toitures végétalisées.
Travaux réalisés en site occupé
avec phasage fonctionnel.

Plan de masse concours

Restauration maternelle ds l'existant restructuré Façade rideau maternelle

 Le batiment avenue Mandela nouvelle "adresse urbaine  "

Le groupe scolaire VH EZ ans le clos St lazare



RESTRUCTURATION EXTENSION GROUPE SCOLAIRE VICTOR HUGO EMILE ZOLA-Livraison JUIN 2016
Christine ROUSSELOT Architecte DPLG

Le CDILa salle polyvalenteLe HallLe parvis av Mandela

La cour . façade Sud du bâtiment MandelaLes coursives de liaisons

Etat initial



Extrait de Planches concours

RESTRUCTURATION EXTENSION GROUPE SCOLAIRE VICTOR HUGO EMILE ZOLA-Livraison JUIN 2016
Christine ROUSSELOT Architecte DPLG

URBAIN:
Contexte
Réponse
Transformation

MATERIALITE
Batiment Nord
Enveloppe
Galeries

EXTERIEURS:
Cours anglaises
Rétentions extentions
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LE CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES 
COLLÈGES DES HAUTS-DE-SEINE

Frédéric Moulin, Département des Hauts-de-Seine
Cyril Roussel, Département des Hauts-de-Seine



 

Plan Bâtiment Durable 

Le Contrat de Performance Energétique 

6 Collèges des Hauts-de-Seine 

 

 

 

 

 

7 juin 2017 

www.hauts-de-seine.fr 



ETAT DES LIEUX 

54,000 collégiens 

98 collèges publics 

5 cités scolaires (Lycée + Collège) 

270 Bâtiments 

 685 000 m2 

P1 = 6 à 6,5M€/an 

P2/P3 : 2M€ env. 

Performance moyenne des collèges

Consommation estimée : kWhep/m².an

Bâtiment économe

Bâtiment énergivore

<= 50 A

51 à 110 B

111 à 210 C

211 à 350 D

170

351 à 540 E

541 à 750 F

> 750 G

 Concevoir et exécuter les travaux d’économies d’énergie 

 Garantir les économies dans le temps 

 Rendre lisible les responsabilités 
MPPE 6 collèges 



CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (2012-2019) 

• Actions reproductibles COHERENCE 

• Economies d’énergie au 
meilleur coût 

PERFORMANCE 

• impact limité sur le 
fonctionnement des 
collèges 

SIMPLICITE  

Gain Ep 
Global 

33% 
Gain Ep 

mini par collège 

23% 
Réduction 
CO2 

46
% 

OBJECTIFS 

• Amélioration de l’éclairage 

• Châssis motorisés 

• Pompe à chaleur 

• GTB + Comptage des énergies 

• Chaudières dédiées aux logements 

… 

• Brise-soleils sur façade sud 

• Remplacement d'une façade (amiante) 

Garanties 

9 niveaux de service (Températures, ECS, Eclairage, …) 

Atteinte de la Performance Globale 

Performance individuelle 



POINTS SAILLANTS 

 Montant de 10,8M€ HT. Travaux réalisés en 2 phases (été 2013 et 2014). 
 

 Engagements portent sur l’ensemble du site (enseignement, logements, gymnases, 

restauration) et tous les usages. 

Mesure et suivi des Temp et CO2 sur l’ensemble des 

salles : Fin mais difficile de suivre 

 

Occupants peuvent moduler +/- 1°par action 

 

Sensibilisation menée par le WWF :  

• Enseignants, collégiens, personnels 

• Création d’outils 

• 3 sessions par an par collège 

 Traçabilité des interventions par collège (plateforme mail + téléphone). Mais difficultés 

pour certains collèges qui passent en direct (tel. Technicien) 
 

 Suivi des interventions et maintenance (>350h/collège par an) 

Préventif (60%) Correctif (34%) Suivi (6%) 



RÉSULTATS 

84% 

91% 

77% 

68% 69% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Cible

Réalisé

Reprise du pilotage 1ère année : -16% 

Economies réelles supérieures les premières années 

 

2015-2016 : Performance -32% (Perf. électrique < Perf. Chaud) 

 Pénalité 30k€ 



STRATÉGIE DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE 

9 collèges en « Opérations Individuelles » : - 40% Energie 
opérations lourdes ou neuves 

 
CPE 

 

 

60 collèges « Systèmes » : -25% Energie 
principalement des travaux CVC + Eclairage 

24 collèges « Travaux » : - 35% Energie 
Systèmes + enveloppe (menuiseries, isolation, étanchéité,…) 
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Définition : 

 

• Niveaux de services (association d’un panel de 10 collèges) 

• Usages : activités, durée d’ouvertures, occupations, récurrence, … 

• Rôles des occupants (dérogation, ordres, …) 

• Périmètre des missions à confier : relamping ? 
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LE NUGDE LAB : UN COUP DE POUCE POUR PASSER DE 
L’INTENTION À L’ACTION

Auréliane Labourdette, Ville de Paris
Mariam Chammat, SGMAP 
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Le Nudge : 

un coup de pouce pour 

passer de l’intention à 

l’action 

Présenté par Auréliane Labourdette & Mariam Chammat  



LE NUDGE, UN NOUVEL OUTIL D’ACTION PUBLIQUE 

Intention 

1/ 3 



LE NUDGE, UN NOUVEL OUTIL D’ACTION PUBLIQUE 

Action Intention 

1/ 3 



LE NUDGE, UN NOUVEL OUTIL D’ACTION PUBLIQUE 

Action Intention 

1/ 3 

Biais d’optimisme 

Statu Quo/Inertie  

Déresponsabilisation Biais de proximité 

Sous-estimation 



LE NUDGE, UN NOUVEL OUTIL D’ACTION PUBLIQUE 

Action Intention 
nudge 

1/ 3 

Biais d’optimisme 

Statu Quo/Inertie  

Déresponsabilisation Biais de proximité 

Sous-estimation 
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LE NUDGE, UN NOUVEL OUTIL D’ACTION PUBLIQUE 

Action Intention 
nudge 

1/ 3 

Biais d’optimisme 

Statu Quo/Inertie  

Déresponsabilisation Biais de proximité 

Sous-estimation 
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LE NUDGE, UN NOUVEL OUTIL D’ACTION PUBLIQUE 

Le nudge est un « coup de pouce » simple et peu coûteux qui vise à modifier le comportement 
des individus de manière prévisible sans créer d’interdictions et sans changer les incitations 
économiques.    

 

Action Intention 
nudge 

1/ 3 

Biais d’optimisme 

Statu Quo/Inertie  

Déresponsabilisation Biais de proximité 

Sous-estimation 
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UNE DÉMARCHE DE CO-CONSTRUCTION EN 6 ÉTAPES 

Analyse Solution Déploiement 

Définition de la 
problématique 

 

Récolte de 
données  

Analyse 
comportementale 

« Nudge Lab » Expérimentation Évaluation 



3/ 3 

PERSPECTIVES 

 
 
 

Objectifs à moyen-terme 

Massification des nudges à l’échelle de la Ville  
(450 crèches, 660 écoles, 100 gymnases…) 

Mobilisation des occupants des bâtiments publics pour concourir 
aux économies d’énergie 

Déploiement des nudges (en cours) 

Conception des nudges par la Ville de Paris  
(Agence de l’Écologie Urbaine / DPA) 

Détermination de la taille de l’échantillon-test d’établissements à 
partir des données disponibles (SGMAP, ENS/Inserm) 

3 principaux nudges identifiés 

Fermer les portes Éteindre la lumière en partant Désencombrer les radiateurs 
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LA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE DANS LES 
BÂTIMENTS SCOLAIRES YVELINOIS

Mathieu Marques, Département des Yvelines
Jean-Pierre Gratien, Collège Jean-Philippe Rameau, Versailles



La démarche 
environnementale dans 
les bâtiments scolaires 

Yvelinois



DIFI
Pôle Stratégie

Programmation d’un rythme de rénovation de 4% des surfaces des 
bâtiments par an.

Mutualisation et centralisation des contrats fluides et 
d’exploitation maintenance.

Optimisation des contrats d’exploitation de chauffage  : 
Prestation Forfaitaire avec Intéressement.

Sensibilisation et partenariat avec les usagers : Au sein du PFI et 
Participation au concours CUBE 2020 (IFPEB).



 Diminution de 26 % des consommations énergétique du parc 
scolaire depuis 2006

 Gain de 70% de 
consommation réel de 
chauffage / moyenne des 
bâtiments (bâtiment RT2012) 

 2 sites reconstruit permettant 
une économie de 45 % sur la 
consommation réel de gaz

 2 Bâtiments labélisés HQE  Gain entre 30 et 40% de 
consommation de gaz 

Construction neuve Rénovation

 Intégration d’EnR
(photovoltaïque) ou 
raccordement aux réseaux de 
chaleur « Bois »

1er Bilan de la 
rénovation des collèges 

DIFI
Pôle Stratégie



CONTACTS
Mathieu Marques

Chef de projet Efficience 
Immobilière et Energie
Hôtel du Département
2 place André Mignot

78 012 Versailles

Tel : 01 39 07 82 77 
@ : mmarques@yvelines.fr
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L’INTRACTING, UN DISPOSITIF DE FINANCEMENT 
INNOVANT

Patrice Barbel, Université de Rennes 1
Hubert Briand, Caisse des Dépôts



1 

Zoom SDU métropolitain rennais 

Éco-campus, 

Éco-quartier      INTRACTING UNE STRATÉGIE POUR INITIER UNE TRAJECTOIRE FACTEUR 4 



Eco campus et transition énergétique 
Université de Rennes 1 
DES CAMPUS TERRITOIRE D’ INNOVATION –  PRÉFIGURATEUR DE LA TEEN 

DES CAMPUS DANS DES ÉCO CITÉS –  ÉCO QUARTIERS  

L’ INTRACTING UN PROCESSUS D’ENTRÉE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

2 PBD 7 JUIN 2017:  INTRACTING UNE STRATÉGIE POUR INITIER UNE TRAJECTOIRE FACTEUR 4  



Université de Rennes 1 
 Plus de 30 000 personnes Des campus à travers la Bretagne 

 

4 grands secteurs 
 
Mathématiques & STIC 
Sciences de la matière, 
Sciences du vivant, 
Sciences humaines et 
sociales 

CLASSE MIN MAX

A 0 50 0%

B 50 90 0%

C 90 150 12%

D 150 230 52%

E 230 330 17%

F 330 450 9%

G 450 590 8%

H 590 750 0%

I 750 2%

Surface

(%)

CONSOS

[ kWhEP/m².an ]

Surface

 (%)

3%

8%

54%

22%

2%

5%

7%

USAGES

ADMINISTRATION

BIBLIOTHEQUE

ENSEIGNEMENT

RECHERCHE

RESTAURATION & VIE ETUDIANTE

SPORT & SPECTACLES

TRAVAUX PRATIQUES

370 000m²  de surfaces bâties 

5,7 millions d’euros de facture énergétique en 2013 

 

3 

~250kWEP/M2.an 



Une démarche d’investissement: 
 Un schéma directeur pour connaitre son patrimoine (usage / coût d’exploitation) pour agir 

 Une stratégie d’action : changement de paradigme dans la temporalité budgétaire 

 Une montée en compétence : maitrise ouvrage à une maitrise d’usage : l’intracting en est un moyen 

 La transition énergétique est d’abord une approche économique pour anticiper la réalisation technique 

 Une approche ambitieuse de la rénovation nécessaire pour assurer la soutenabilité budgétaire :  
◦ Facteur 4 sur la facture à 1000€ : contexte de massification (18,6 Mm2) 

 Une approche partenariale avec la CPU pour consolider l’approche (6 à 10 universités Pilotes) 

 Un engagement de la communauté universitaire pour se projeter dans ses métiers de demain (numérique) 

 Une démarche de préfiguration sur 10% du patrimoine pour sécuriser les leviers d’innovation (37 000 m2) 

 Constituant de fait  une approche opérationnelle de mise en œuvre du décret tertiaire 

 Signature de la charte Bâtiment durable en décembre 2015 

4 PBD 7 JUIN 2017:  INTRACTING UNE STRATÉGIE POUR INITIER UNE TRAJECTOIRE FACTEUR 4  



5 

Le dispositif Intracting,  

une action « immédiate », un cercle vertueux d’économies  

Caractéristiques intracting  

 Un Programme d’Actions 
Performance Energétique,  

 Temps de retour < 10 ans,  

 Avance Remboursable Fonds 
Propre CDC 

 Financement CDC 50% maximum,  

 Rémunération FP CDC 2%,  

 Un prérequis: un dispositif de 
pilotage & de suivi des 
consommations  
=> Econome de flux.  

Actions de 
performance 
énergétique  

(APE) 

finance  

Avance Remboursable 
Intracting CDC (ARI)   

Abondement  
Organisme public 

Ligne budgétaire 
Intracting dédiée 

permettent de 
rembourser 

Economies d’énergie 

permettent 
de réaliser  

1 

2 

3 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS PUBLICS – INTRACTING – 07-06-2017 

 

 6 dossiers Universités : un total de 9,6 M€ de travaux avec un engagement de 4,5 M€  

de Fonds propres de la CDC. Une offre aux collectivités et autres acteurs publics, 



 MERCI DE VOTRE ATTENTION 
  

 Contacts 
 Chargé de Mission politique 

Développement Durable 
 patrice.barbel@univ-rennes1.fr 

  
7 
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ÉCO-ÉCOLE : UN LABEL POUR L’ÉDUCATION AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Romain Bouillon, Teragir



Présentation du  
programme Eco-Ecole 

Le groupe MGEN soutient Eco-Ecole 

Programme Eco-Ecole 
 

Une démarche globale de l’association Teragir pour 

accompagner gratuitement les écoles, collèges et lycées dans  

la transition écologique et le développement durable  

 



50 000 établissements scolaires dans 64 pays – 16 millions d’élèves 
 

Un réseau animé par la Foundation for Environmental Education (FEE) 





Les principaux objectifs d’Eco-Ecole 

ü  Organiser la rencontre, la concertation et l’action des parties prenantes d’un site scolaire pour y mettre 

en œuvre le développement durable 

ü  Accompagner le pilotage partenarial d’un projet pluriannuel (méthodologie et suivi personnalisé) 

 

ü  Renforcer la coopération et les liens de l’école ou de l’établissement avec son territoire et son 

écosystème (flux, impacts, ressources, partenaires…) 

 

ü  Outiller les enseignants pour leur travail d’éducation au développement durable 

 

ü  Permettre aux élèves d’être moteurs d’un projet positif et concret pour leur lieu de vie 

 

ü  Utiliser le site scolaire et le projet comme supports pédagogiques pour les disciplines enseignées 

ü  Prolonger les prises de consciences par des solutions concrètes et pérennes 

ü  Créer une émulation et valoriser l’engagement collectif par un label (facultatif) 

ü  Partager les expériences pour inspirer les familles, le réseau national et international, le grand public 

 



Comment	agir	ensemble	efficacement	?...	



Une méthodologie annuelle en 7 points 

Réunir le comité de pilotage Définir et mettre en œuvre  

le plan d’action 

Réaliser le diagnostic Impliquer tout l’établissement  

et la communauté 

Etablir des liens avec 

 les disciplines enseignées 

Mesurer et évaluer S’engager avec créativité 

Cadre de référence structurant, inclusif et souple, dans lequel les partenaires construisent et 

actualisent chaque année leur propre projet de développement durable 



Exemples d’outils pédagogiques et d’accompagnement 

Le manuel (grilles de diagnostic…)  Partage d’expérience Brochure spéciale « climat » 

MANUEL 
D’ACCOMPAGNEMENT 
pour devenir une Eco-Ecole, 
un Eco-Collège, un Eco-Lycée

LABEL INTERNATIONAL 
D’ÉDUCATION AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Pour plus d’informations : 
 

www.eco-ecole.org  
(nouveau site en septembre) 

 

Pages Facebook et Twitter 

  

Vidéo de présentation (2 mn)  
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“ÇA GAZE POUR MOI” : SENSIBILISATION DE LA 
COMMUNAUTE ÉDUCATIVE ET DES ÉLÈVES 

Flora Rabahi, Collège Stockfeld, Strasbourg 



CollColl èège  Stockfeld  ge  Stockfeld  
REPREP
StrasbourgStrasbourg

Depuis 2013/14

DREAL

Projet sur l’énergie



Genèse et évolution du projet pédagogique

---------------------------------------------------------------------� tps

2013/14 2014/15 2015/16 2016/2017

Bilan 
énergétique 
du collège 
avec  les 
éco-
délégués

Projet avec une 
classe de  5 ème

pendant 2 ans

Projet avec 
toutes les  4 ème

(EPI)

Économisons nos 
énergies (2014/15)

Ça gaze pour moi  
(2015/16)



Projet pédagogique d’établissement

---------------------------------------------------------------------� tps

2013/14 2014/15 2015/16 2016/2017

Label Eco-Ecole Label 3D

déchet,    énergie,      biodiversité Eau ??

Présentation au concours Cgénial
académique

Formation MSA 5j



CollColl èège  Stockfeld  Strasbourgge  Stockfeld  Strasbourg

DREAL





PhysiquePhysique

Piles

Conversion s d’énergies

Mesures

Graphiques

SVTSVT

Energie musculaire  et 

Alimentation

Effet de serre

Suivi du DFAEP

Projet de classe interdisciplinaire sur lProjet de classe interdisciplinaire sur l ’é’énergie nergie 

MusiqueMusique

Chanson sur les économies 

d’énergies

Répétition avec les élèves

Ça  gaze 
pour moi







A partir du livre issu de la 
fondation la main fondation la main fondation la main fondation la main àààà la la la la 
pâtepâtepâtepâte sur « Le climat, ma Le climat, ma Le climat, ma Le climat, ma 
planplanplanplanèèèète et moite et moite et moite et moi !!!! » de 
David Wilgenbus, 
Nathalie Bois-Masson et 
Alain Chomat, les élèves 
établissent un lien entre lien entre lien entre lien entre 
la templa templa templa tempéééérature et rature et rature et rature et 
llll’é’é’é’émission de COmission de COmission de COmission de CO2222 sur 
une période de 1000 
ans.



La température moyenne de l’air augmente progressivement  
depuis 150 ans en même temps que le CO2



T

E

ExpExpExpExpéééérience 1 rience 1 rience 1 rience 1 :

(E) avec du coca 

riche en COriche en COriche en COriche en CO2222

(T) Témoin coca 

sans bullesans bullesans bullesans bulle

Avec des bouteilles en 
plastique (modèle 1)



E
T

L’air dans la bouteille est plus 
chaud  dans la bouteille de 
coca contenant du CO2 par 
rapport au témoin contenant du 
coca dégazé.

Le CO2 est donc responsable 
de la hausse de température :

c’est un gaz à effet de serre .



Modèle 2 : 

Avec des bouteilles en 
verre et des contrôles 
de température à
l’extérieur comme à
l’intérieur



Capacité des 
GES à
absorber les 
rayonnements
infrarouges

Contribution  de chaque  GES à l’accroissement de 
l’effet de serre planétaire (en %) 



La combustion des 
La combustion des 
La combustion des 
La combustion des éééénergies nergies nergies nergies fossiles  libfossiles  libfossiles  libfossiles  libèèèère re re re du COdu COdu COdu CO2222, , , , du du du du mmmmééééthane (CH4) et de l

thane (CH4) et de l
thane (CH4) et de l
thane (CH4) et de l’’’’oxyde oxyde oxyde oxyde nitreux (Nnitreux (Nnitreux (Nnitreux (N22220)0)0)0)







Puisque les GES sont liés à la production 
d’énergie, nous allons 

•Evaluer notre consommation énerg étique 
dans le but de la diminuer (collège/domicile)

** Lutter contre les gaspillages énerg étiques

*** Communiquer  pour diffuser les éco -
gestes (PassEDD)



La moins chère ? 

L’éco-halogène ?



•Mesure  de la puissance des 
ampoules (wattm ètre) et de 
leur température 

•Lecture d’étiquette

•Calcul de la consommation 
électrique sur une durée



Comparaison de différentes ampoules pour 
choisir les plus performantes



CALCULER LES CALCULER LES CALCULER LES CALCULER LES CALCULER LES CALCULER LES CALCULER LES CALCULER LES ÉÉÉÉÉÉÉÉCONOMIES CONOMIES CONOMIES CONOMIES CONOMIES CONOMIES CONOMIES CONOMIES ÀÀÀÀÀÀÀÀ
FAIRE AVEC LES FAIRE AVEC LES FAIRE AVEC LES FAIRE AVEC LES FAIRE AVEC LES FAIRE AVEC LES FAIRE AVEC LES FAIRE AVEC LES ÉÉÉÉÉÉÉÉCOCOCOCOCOCOCOCO--------GESTESGESTESGESTESGESTESGESTESGESTESGESTESGESTES

Puissance en W Temps d’utilisation 
par jour en heures

Consommation
Par jour en Wh

Consommation /an
kWh/an

Coût par an

P t P x t P x t x 365 P x t x 365 x 0.15 cts
TV allumée
174 W

5h 174 x 5 =
870

870  x 365 =
317 550 Wh
317 kWh

317 kWh/an x 0.15 =
47.55 €

TV en 
veille
13 W

19h 13 x 19 =
247

247 x 365 =
90 155 Wh =
90kWh

90 kWh/an x 0.15 =
13.50 €

Mesurer  les puissances Mesurer  les puissances Mesurer  les puissances Mesurer  les puissances éééélectriques des appareils lectriques des appareils lectriques des appareils lectriques des appareils 
avec le wattmavec le wattmavec le wattmavec le wattmèèèètre tre tre tre prêtprêtprêtprêtéééé par le collpar le collpar le collpar le collèèèègegegege



Suivi des consommations Suivi des consommations éélectriqueslectriques

Construction d’une lampe manuelle par chaque élève

DFAEP



Réalisation d’une oeuvre commune qui recense
les éco-gestes avec les élèves de 5ème

10 cm

Réalisation d’un reportage sur 
le climat par ARTE junior

http://info.arte.tv/fr/arte-junior-le-mag-8-
novembre



SENSIBILISATION DE TOUTE LA COMMUNAUTSENSIBILISATION DE TOUTE LA COMMUNAUTÉÉ ÉÉDUCATIVEDUCATIVE

Affichage de l’éco-charte
par les éco-délégués
dans plus de 40  salles du 
collège

Participation à la semaine du 
développement durable 





� Questions Questions Questions Questions àààà choix multiples sur les gestes choix multiples sur les gestes choix multiples sur les gestes choix multiples sur les gestes ééééconomesconomesconomesconomes

ÉÉÉÉlectricitlectricitlectricitlectricitéééé

� 1) Quels sont les avantages d’une lampe basse consommation par rapport à une ampoule normale ?) 

� elle consomme moins d'électricité

� elle dure plus longtemps

� elle coûte moins cher à l’achat

�

� 2) L’électricité qui passe dans une ampoule à incandescence ou halogène permet d’éclairer, mais elle provoque aussi...

� des odeurs 

� de la chaleur

� du bruit

�

� 3) L’énergie utilisée par la veille de la Télévision

� Il n’y a pas d’énergie consommée lorsque la télé est en veille

� constitue une dépense d’énergie non négligeable ( 25% en plus)

� représente plus d’énergie que l’énergie consommée en fonctionnement

�

� 4) En ce qui concerne le réfrigérateur, quels sont les gestes qui entraînent une surconsommation d’énergie ? 

� a) laisser la porte du réfrigérateur ouverte

� b) dégivrer régulièrement le frigo et le congélateur

� c) mettre des aliments chauds dans le frigo

�



� 5) Dans un appartement ou une maison, ce qui consomme le plus d’énergie ? 

� a) la cuisson des aliments au four

� b) l’eau chaude du bain

� c) l’électricité des ampoules

� d) le chauffage des pièces

�

ChauffageChauffageChauffageChauffage

� 6) C’est l’hiver. Pour aérer ta chambre en faisant des économies d’énergies, tu ouvres …

� la fenêtre 1 à 3 heures

� la fenêtre 5 minutes, chauffage éteint

� en ouvrant la porte de la chambre 

�

� 7) La température de confort du salon, à laquelle on ne consomme pas trop d’énergie tout en n’ayant pas froid est :

� environ 15°C

� environ 20°C

� environ 25°C

� …



Obtention du 
Label Eco Ecole
Depuis 3 ans 

Obtention du Label 
E3D 2017
http://www.ac-
strasbourg.fr/pedagogie/edd/etablisseme
nts-en-demarche-de-developpement-
durable-e3d-agenda-21-eco-ecole-etc/

http://www.ac-strasbourg.fr/toutes-les-
actualites/actualite/article/prix-cgenial-2016/



https://www.dropbox.com/s/nczxsrsgs51scfw/Cgenialenergies2016nancy.pdf?dl=0

Participation à l’évènement final du défi des familles à
énergie positive à Hunawhir en mai 2016

Voir article du Conseil 
général 67 :
http://www.bas-
rhin.fr/actualites/clip-
musical-sur-economies-d-
energie-college-stockfeld



Les Les Les Les ééééllllèèèèves de la classe de 5m5ves de la classe de 5m5ves de la classe de 5m5ves de la classe de 5m5: Ines Alouahabi, Jayson Delamotte, Emmanuel 
Desgronte,  Aline Dossmann, Bilal Esch, Bernard Freyss ,Soultan Gazabaev, Elodie
Gretzer, Zaynab Hamo, Safira Jbil, Celia Kraemer, Melek Kurban, Jordan Manchon, 
Kevin Mene, Adeline Ohl, Rassim Ouhoud, Ines Scherrer, Adam, Slimani, Lovina
Stancu, ThomasValin

Les Les Les Les éééécocococo----ddddééééllllééééguguguguééééssss :  Xavier Bollenbach, Anaïs Laetzig, Fouchier Lisa,  Grimel Marie, 
Lisa Rieger, Sarah Idczak,  Allan Sille, Mile Jovanovic, Logan Sille, Danijel Stojanivic, 
Enes Gundogan

DREAL



sitographie
� Chanson voir le clip vidChanson voir le clip vidChanson voir le clip vidChanson voir le clip vidééééo sur les o sur les o sur les o sur les ééééconomies dconomies dconomies dconomies d’é’é’é’énergienergienergienergie
� https://www.youtube.com/watch?v=0itQYFzDe54
� documentaire sur le climat sur documentaire sur le climat sur documentaire sur le climat sur documentaire sur le climat sur ArteArteArteArte fait avec les fait avec les fait avec les fait avec les ééééllllèèèèves ves ves ves 
� http://info.arte.tv/fr/arte-junior-le-mag-8-novembre
� Pour voir lPour voir lPour voir lPour voir l’é’é’é’émission sur France Info le 2 novembre 2015mission sur France Info le 2 novembre 2015mission sur France Info le 2 novembre 2015mission sur France Info le 2 novembre 2015

Strasbourg apparaît à la 43ème minute

� https://www.youtube.com/watch?v=fDmBYNxjOVY
� Interview dInterview dInterview dInterview d’’’’Alex Darmon de Public Alex Darmon de Public Alex Darmon de Public Alex Darmon de Public SenatSenatSenatSenat novembre 2015novembre 2015novembre 2015novembre 2015
� https://www.youtube.com/watch?v=JR3K7wqRJxU

� LLLL’’’’AlsaceAlsaceAlsaceAlsace sur les déchets en 2015, sur la cop 21 en 2015
� http://www.lalsace.fr/actualite/2015/10/22/cap-sur-la-cop-21
� 20 minutes20 minutes20 minutes20 minutes sur le composteur en 2012, sur l’énergie en 2015
� http://www.20minutes.fr/strasbourg/1712623-20151101-strasbourg-collegiens-stockfeld-vont-debattre-

grands-acteurs-cop-21
� Participation Participation Participation Participation àààà la semaine du dla semaine du dla semaine du dla semaine du dééééveloppement durableveloppement durableveloppement durableveloppement durable
� http://evenements.developpementhttp://evenements.developpementhttp://evenements.developpementhttp://evenements.developpement----durable.gouv.fr/campagnes/evenement/3293durable.gouv.fr/campagnes/evenement/3293durable.gouv.fr/campagnes/evenement/3293durable.gouv.fr/campagnes/evenement/3293
http://http://http://http://www.colwww.colwww.colwww.col----stockfeldstockfeldstockfeldstockfeld----strasbourg.acstrasbourg.acstrasbourg.acstrasbourg.ac----strasbourg.frstrasbourg.frstrasbourg.frstrasbourg.fr////index.phpindex.phpindex.phpindex.php////svtsvtsvtsvt/669/669/669/669----dnadnadnadna----copcopcopcop----21212121----lalalala----contributioncontributioncontributioncontribution----dededede----llll----

academieacademieacademieacademie----dededede----strasbourgstrasbourgstrasbourgstrasbourg
http://http://http://http://www.colwww.colwww.colwww.col----stockfeldstockfeldstockfeldstockfeld----strasbourg.acstrasbourg.acstrasbourg.acstrasbourg.ac----strasbourg.frstrasbourg.frstrasbourg.frstrasbourg.fr////index.phpindex.phpindex.phpindex.php////svtsvtsvtsvt/670/670/670/670----copcopcopcop----21212121----commentcommentcommentcomment----peutpeutpeutpeut----onononon----sauversauversauversauver----lelelele----

mondemondemondemonde
http://http://http://http://www.colwww.colwww.colwww.col----stockfeldstockfeldstockfeldstockfeld----strasbourg.acstrasbourg.acstrasbourg.acstrasbourg.ac----strasbourg.frstrasbourg.frstrasbourg.frstrasbourg.fr////index.phpindex.phpindex.phpindex.php////svtsvtsvtsvt/692/692/692/692----sortiesortiesortiesortie----aaaa----hunawhirhunawhirhunawhirhunawhir----avecavecavecavec----lesleslesles----famillesfamillesfamillesfamilles----aaaa----

energieenergieenergieenergie----positivepositivepositivepositive
http://http://http://http://www.colwww.colwww.colwww.col----stockfeldstockfeldstockfeldstockfeld----strasbourg.acstrasbourg.acstrasbourg.acstrasbourg.ac----strasbourg.frstrasbourg.frstrasbourg.frstrasbourg.fr////index.phpindex.phpindex.phpindex.php////sciencessciencessciencessciences----physiquesphysiquesphysiquesphysiques/688/688/688/688----unununun----deuxiemedeuxiemedeuxiemedeuxieme----prixprixprixprix----auauauau----

concoursconcoursconcoursconcours----cgenialcgenialcgenialcgenial----pourpourpourpour----lelelele----collegecollegecollegecollege----dudududu----stockfeldstockfeldstockfeldstockfeld
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QUESTIONS – ÉCHANGES 

(5 minutes)
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CONCLUSION 

Jérôme Gatier, Directeur du Plan Bâtiment Durable 
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>> Retrouvez-nous sur www.planbatimentdurable.fr


