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Nos collégiens de 2020 auront 45 ans en 2050! 
Date à laquelle nous sommes censés ne pas avoir 
dépassée 2°C de réchauffement climatique. De-
puis l’été 2020, la Métropole de Lyon s’engage 
plus que jamais pour contribuer à leur laisser un 
monde vivable, apaisé et résilient.

De par les investissements lourds à venir, dans la 
rénovation des bâtiments, dans le développement 
des énergies renouvelables, dans un urbanisme et 
une économie permettant de plus en plus de cir-
culer à pieds, à vélo ou en transports en commun, 
la Métropole de Lyon investit pour le climat, au-
tant qu’elle investit pour ses jeunes. Les politiques 
et les grandes entreprises ont le devoir moral de 
faire 80% du travail de lutte contre le dérèglement 
climatique.

Les 20% restants sont l’affaire de tous.
Des petites habitudes aux changements de vie, 
chacun.e ira à son rythme, pour se libérer de cette 
«société carbone» qu’on nous inflige. Mais ce 
rythme peut être cadencé, accompagné, et ampli-
fié là encore, par les institutions et notamment la 
plus précieuse de toutes : l’Éducation Nationale.

Par ce partenariat entre les collèges, la Métropole, 
les communes et les associations ALEC, Oikos et 
Hespul, c’est l’intelligence collective et la péda-
gogie qu’on met au service de la transition éco-
logique.
Un immense merci aux enseignant.e.s et person-
nels pédagogiques qui mettront en œuvre ce Défi 
Class’Energie !

De plus en plus de jeunes s’engagent et mani-
festent pour la préservation de la biodiversité et 
la lutte contre le réchauffement climatique. Aux 
institutions d’accompagner cet élan de vie.

EDITOS

Philippe Guelpa-Bonaro
Président de l’ALEC Lyon

Nous sommes aujourd’hui confronté·es à des 
enjeux terribles, et terriblement motivants parce 
qu’il est encore possible de renverser la ten-
dance. Changement climatique, dégradation de 
la biodiversité, montée des violences et de l’in-
dividualisme, le tableau semble désespérant. Et 
pourtant, l’action personnelle, collective, poli-
tique est en marche pour prendre à rebours les 
prévisions catastrophistes.

L’un des instruments les plus efficaces pour en-
gager la transition est incontestablement l’édu-
cation parce qu’elle permet la prise de conscience 
et entraîne la capacité à agir. Cela repose sur la 
compréhension des enjeux et l’expérimentation 
concrète pour comprendre en mettant vraiment 
la main à la pâte.

La métropole de Lyon souhaite, en lien avec les 
autorités académiques, mobiliser les collégien.
nes , les expert·es, avec les associations ALEC, 
Oikos et Hespul, les enseignantes, les agents 
metropolitains des collèges, les acteurs et ac-
trices de l’éducation populaire pour lancer le défi 
Class’Energie. Un défi qui engage les équipes 
pour réduire l’empreinte carbone des collèges, 
et former les jeunes générations pour  construire 
le monde vivable auquel nous aspirons. Bravo à 
tous ceux, toutes celles qui sont prêt·s à relever 
le défi, car, comme le disait le pédagogue bré-
silien Paolo Freire, l’éducation en soi ne change 
pas le monde, mais sans elle, il est impossible de 
le changer. Bravo et merci car votre implication 
questionne et justifie la nôtre, pour nous pousser 
à agir plus vite et plus fort. Comptez sur nous, 
nous comptons sur vous.

Véronique Moreira 
Vice-présidente de la Métropole déléguée 

à l'éducation et aux collèges
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Pourquoi participer au défi ?
Il s’agit d’un projet éducatif sur la thématique des énergies et des changements climatiques qui permet de développer 
l’éco-citoyenneté auprès des collégiens. Le projet fait le lien avec les programmes scolaires de cycle 4. Il s’insère 
dans une logique pluridisciplinaire et s’intègre dans les matières suivantes : Technologie, Physique, Sciences de la 
Vie et de la Terre, Histoire-Géographie, Langues, Lettres, Artistiques. 

LES OBJECTIFS DU DEFI :

-  Conforter auprès des collégiens les notions de base sur l’énergie (sobriété 
et efficacité, énergies renouvelables) et les enjeux autour de l’énergie et des 
changements climatiques.

- Favoriser l’analyse critique et formuler un message-clé à diffuser à la 
communauté scolaire.

- Approfondir une partie du message-clé par une spécialité à choisir :
• Sobriété et consommations d’énergie d’un bâtiment ou sobriété 

numérique (ALEC Lyon)
• Efficacité de l’écoconstruction et matériaux d’isolation (Oïkos)
• Énergies renouvelables ou sobriété numérique (Hespul)

- Accompagner les enseignant.e.s et technicien.ne.s dans l’engagement éco-citoyen sur des actions concrètes 
autour d’un  calendrier commun.

- Organiser une « journée défi » d’action et sensibilisation portée par les élèves dans l’établissement.

Mon collège acteur du Plan Climat Air Énergie 
de la Métropole de Lyon

Déplacements, industrie, habitat, énergie : la Métro-
pole de Lyon agit dans le cadre de son Plan Climat Air 
Energie Territorial (1) pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre sur son territoire.

Objectif : une diminution de 43% d’ici 2030. Voté en 
Conseil de la Métropole en 2019 le Plan 2020-2030. 

La Métropole de Lyon dispose également d’un outil 
de planification de la production, de la distribution et 
de la consommation des énergies sur le territoire de 
la Métropole de Lyon : le Schéma Directeur Energie. 
Celui-ci dispose d’une fiche spécifique visant la 
réduction des consommations par les usages dans les 
bâtiments scolaires (action 39).

S’engager dans Défi Class’Énergie c’est donc  
directement agir sur la réduction des consommations 
d’énergie et d’émissions de CO2 à l’échelle de la 
Métropole de Lyon mais aussi de sa commune qui peut 
aussi disposer d’un plan climat ou d’un agenda 21.

Un défi d’éducation
 à la transition énergétique 
Ce projet est porté par le Plan d’Éducation au 
Développement Durable (PEDD) de la Métropole de 
Lyon et construit avec la Délégation Académique aux 
Arts et à la Culture de l’Académie de Lyon (DAAC) et 
en collaboration avec la mission académique Education 
au Développement Durable – Solidarité (EDD-S) de 
l’académie de Lyon.

Le PEDD s’adresse à un public large et diversifié : les 
scolaires (écoles et collèges),
les adultes, les familles, la communauté éducative, 
les animateurs, animatrices de structures socio-
éducatives. Il ambitionne de partager la conscience des 
enjeux écologiques, économiques et sociaux et de leurs 
effets et d’amener à un changement de comportements.

OBJECTIFS 2030 du SDE
+ 17% d’énergies renouvelables
- 30% de consommation d’énergie
- 43% gaz à effet de serre 
(par rapport à l’année 2000)



Le Défi est composé d’interventions pédagogiques, d’un suivi des consommations du collège par le gestionnaire, d’un appui 
des enseignant·e·s et de leur classe sur l’organisation d’un évènement de valorisation au sein de chaque établissment.

UN DÉFI EN 3 ÉTAPES

Inscription* et sélection 
des collèges

- Visite de site pour établir un 
pré-diagnostic énergétique 

- Rencontre avec l’équipe  
(enseignant·e·s et techni-
cien·ne·s)  pour adapter le pro-

jet à l’établissement

2 séances « Tronc 
Commun » : enjeux 

énergie-climat, visite des 
équipements de chauf-
fage & chasse anti gaspi

2 séances «Spécialisa-
tion» selon les thèmes 
choisis par les ensei-

gnant·e·s

Événement final interne et remise de prix

Suivi des 
consommations

(option selon 
configuration du 

collège)

Accompagnement 
des enseignant·e·s 
dans la réalisation 

d’une 
journée d’action 

portée par les élèves

* : en fin de chaque année scolaire pour préparer la rentrée
** : valorisation des projets établissements sur la classe.com, espace numérique de travail des collèges 
et écoles de la Métropole de Lyon 
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C’est la Métropole de Lyon et l’ALEC Lyon qui assurent la coordination du 
Défi avec le soutien du Rectorat de l’Académie de Lyon. Les animations en 
classe sont réalisées par desanimateurs, animatrices des 3 associations 
: ALEC Lyon, Hespul et Oïkos. Chaque collège participant est accompagné 
d’un seul animateur, animatrice tout au long de l’année scolaire.

LE COLLEGE
- L’enseignant.e pilote le projet avec sa classe

- Le collège et l’équipe pédagogique, collaborent 
pour relever le défi

- Le gestionnaire ou intendant anime la visite de 
la chaufferie et procède aux relevés de 
consommation

- Le collège valorise l’engagement des élèves de 
leur enseignant·e et du gestionnaire au cours 
d’une journée défi dans l’établissement ouverte 
aux parents d’élèves, ou toute autre forme de 
restitutution

LES SERVICES DE LA 
MÉTROPOLE DE LYON
- Garants du dispositif sur leur territoire
dans le cadre du Plan Education au
Développement Durable

- Soutien principal au projet

- Accès aux livrets ressources Energie et
Climat et au site laclasse.com

LE RECTORAT DE 
L’ACADEMIE DE LYON
-  Validation des objectifs et méthodes

pédagogiques

- Possibilités de formations

- Accompagnement des enseignant·e·s et
bilan des projets

LES ACTEURS DU DISPOSITIF

LES ASSOCIATIONS
ALEC LYON, HESPUL 
ET OÏKOS
- Interventions pédagogiques et support
technique

- Adaptation du projet avec l’enseignant·e et le
gestionaire

- Accompagnement et suivi pédagogique

LES ÉLÈVES
Au cœur du dispositif, ils sont, grâce 
à l’expérimentation, acteurs de leur 
propre apprentissage et ont un rôle 
d’ambassadeurs auprès des autres 
élèves et de leur entourage.



Vous êtes enseignant.e de 5ème, 4ème ou 3ème, vous avez 
entendu parler du dispositif Défi Class’Energie et vous souhaitez 
le mettre en place dans votre établissement ?

Ce projet s’adresse à des élèves de cycle 4 des collèges publics 
de la Métropole de Lyon.  Cependant les établissements 
récemment rénovés, situés en quartier prioritaire, labélisés 
E3D ou dans une démarche de labellisation sont prioritaires.

Étape 1 : Prise de contact
Pour bénéficier d’un accompagnement pour les démarches administratives et 
assurer le lien avec la Métropole de Lyon, vous pouvez commencer par prendre 
contact avec :

Nina TAARABIT – Chargée de mission Éducation à la Transition Énergétique à 
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Métropole de Lyon.

nina.taarabit@alec-lyon.org / 09 72 39 88 33

Étape 2 : Inscription
Ensuite, l’inscription des collèges se fera à travers le dossier de candidature                 
« Projet d’action partenariale » de la Métropole de Lyon et l’Education Nationale. 

L’ALEC Lyon fournira directement aux établissements intéressés le dossier et les 
accompagnera pour le compléter.

Étape 3 : Sélection
A partir du dossier « Projet d’action partenariale », le comité de sélection se réunit 
et retient les collèges participants pour la prochaine édition

.

• Maïté GARNIER (Hespul)

• Guilhaume CIRILLO (Oïkos)

• Nina TAARABIT (ALEC Lyon)

ENVIE D’INSCRIRE VOTRE COLLEGE ?

• Marie-Laure JALABERT (Rectorat, Mission EDD-S)

• Sylvie BABIN (Rectorat, DAAC)

• Olivier MARTEL (Métropole de Lyon, PEDD)
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« Les séances proposées sont de grande 
qualité : nombreux échanges avec les 
élèves, participation active de leur part 
permettant une meilleure implication et 
mémorisation. 

Les élèves manipulent, réfléchissent, 
échangent, interagissent et s’interrogent. 

La formation encourage leur investis-
sement en tant que futur éco-citoyen 
accompli. Bravo ! »

« Depuis sa création, Hespul mène des 
actions d’éducation à l’énergie. Nous 
sommes convaincu·es que faire le lien 
entre les usagers et les gestionnaires 
d’un bâtiment est essentiel pour la for-
mation des éco-citoyens et la transition 
énergétique. 

Avec Défi Class’Energie, les locaux du 
collège servent de support au projet, 
l’énergie devient mesurable et visible. 
Les élèves découvrent les coulisses de 
leur collège et explorent leur pouvoir 
d’agir. 

En tant qu’animatrice, j’apprécie le 
cadre du Défi Class’Energie: le parte-
nariat est stimulant, et chaque projet 
unique!» 

Frédéric Chetail 
Enseignant au collège Jean Philippe 
Rameau à Champagne au Mont d’or 

ENVIE D’INSCRIRE VOTRE COLLEGE ?

TÉMOIGNAGES

«Super bien. Très amusant. On s’est ba-
ladé dans l’établissement. L’activité était 
intéressante et cultivante.»

« C’était intéressant. On a appris des 
choses. C’était bien de pouvoir manipuler 
des outils comme la mesure des watts, 
les panneaux solaires... L’animatrice nous 
a fait confiance !»

«On a appris beaucoup de choses sur les 
énergies renouvelables. C’était bien car 
c’était une activité sous forme de projet.»
 

Collégiens de 5ème
Du collège Jean Philippe Rameau à 
Champagne au Mont d’or pour le Défi 
2021

HESPUL
Association partenaire spécialisée dans 
le développement des énergies renouve-
lables et de l’efficacité énergétique



METROPOLE DE LYON

Pour plus d’informations contactez : 

• Nina TAARABIT – Chargée de mission 
Éducation à la Transition Énergétique 
à l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat de la Métropole de Lyon.

nina.taarabit@alec-lyon.org 

09 72 39 88 33

• Olivier MARTEL – Chef de projet du 
Plan d’Education au Développement 
Durable de la Métropole de Lyon. 

omartel@grandlyon.com

• Mission EDD - Académie de Lyon

 edd-academie@ac-lyon.fr

• DAAC - Académie de Lyon

daac@ac-lyon.fr

Les structures associatives animatrices du dispositif : 

• www.alec-lyon.org

• www.hespul.org

• oikos-ecoconstruction.com

Ressources clés : 

•  www.laclasse.com

•  blogs.grandlyon.com/developpementdurable/

•  blogs.grandlyon.com/plan-climat/
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