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280 élèves se disputent la Finale du  
Challenge des Explorateurs de l'Energie 

 
Vainqueur de l'édition 2007: la classe 6/BER du collège de Begnins 

 
 
Romande Energie présente la troisième édition du Challenge des Explorateurs de 
l'Energie, que plus de 1600 élèves du canton de Vaud ont décidé de relever. Ils se 
sont préparés pendant ces trois derniers mois à ce grand concours intercollège, 
qui permet de les sensibiliser de façon ludique à l'importance de l'énergie et au 
développement durable. 
 
 
 
Morges, le 30 novembre 2007 – Le 5 septembre dernier, Romande Energie a remis aux 
enseignants des classes de cinquième et sixième années de 13 établissements scolaires 
vaudois un cd-rom comprenant 28 animations. L'objectif de cet enseignement ludique est 
d'introduire les élèves à l'importance de l'énergie dans la vie de tous les jours et aux défis 
environnementaux. Le contenu du cd est complété par les informations du site Internet: 
www.explorateurs-energie.ch. 
 
Une finale animée 
Les participants à la finale, issus des établissements scolaires d'Apples-Bière, Begnins, 
Cheseaux, Chexbres, Cossonay-Penthalaz, Cully, La Sarraz, La Vallée de Joux, Morges 
Hautepierre, Poliez-Pittet, Vevey et Yverdon-les-Bains, ont été sélectionnés lors d'un 
éliminatoire organisé par leur propre collège pour la grande finale. Dans la classe finaliste de 
chaque collège ont été déterminés les sept meilleurs élèves. Ceux-ci ont défendu, aujourd'hui, 
les couleurs de leur établissement, en répondant en direct au grand quiz sur des boîtiers de 
vote, encouragés à grands cris par leurs camarades. Le cinéma Pathé du Flon à Lausanne a 
mis à disposition sa plus grande salle afin d'accueillir ces 280 jeunes challengers. Les gagnants 
remportent des prix offerts, entre autres, par la Salamandre et l'EPFL qui est partenaire de cet 
événement. Les grands vainqueurs sont cette année les élèves de la classe 6/BER du collège 
de Begnins. 
 
Une initiative ludo-pédagogique pour sensibiliser les jeunes générations  
Depuis 2005, Romande Energie organise le Challenge des Explorateurs de l'Energie, sous le 
patronage de la Commission suisse pour l'UNESCO et en partenariat avec la Fondation Polaire 
Internationale. Elle espère ainsi éveiller les enfants au monde de l'énergie, à son importance 
dans notre vie quotidienne, ainsi qu'aux impacts qu'elle a sur notre environnement. Le succès 
de cette édition 2007 confirme que le corps enseignant apprécie cette initiative de Romande 
Energie, qui leur permet de susciter une discussion autour de l'énergie dans les classes. Ils 
sont unanimes à dire que cette formation spécifique permet d'encourager les réflexes de tous 
les jours que chacun peut apporter dans une utilisation rationnelle de l'énergie. 
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Un engagement pour le développement durable 
L'utilisation rationnelle de l'énergie est aussi un effort auquel les collaboratrices et les 
collaborateurs de Romande Energie sont invités à participer, puisqu'elle fait partie des objectifs 
d'entreprise. Sur une plus large échelle, Romande Energie, en tant qu'entreprise responsable, 
déploie ses moyens et son savoir-faire pour faire face à l'augmentation croissante de la 
consommation d'électricité et minimiser les impacts de son activité sur l'environnement. Pour ce 
faire, elle s'engage notamment à: 
 

• favoriser l'utilisation des énergies renouvelables  
• investissements accrus dans Romande Energie Renouvelable SA 
• offre de courant vert  
• offre de solutions d'optimisation énergétique 
• promotion des pompes à chaleur 
 

• sensibiliser le grand public par du sponsoring avec une approche environnementale 
• Paléo Festival (consommation électrique éco-énergétique) 
• les Explorateurs de l'Energie 

 
 
www.explorateurs-energie.ch 
Les Explorateurs de l'Energie ne se résument pas au challenge puisque le site 
www.explorateurs-energie.ch propose une multitude d'informations sur ce thème. Elles sont 
approuvées par des scientifiques et des pédagogues, afin de garantir leur validité et 
compréhension par un public non initié, dès l'âge de 10 ans. Les enfants peuvent y découvrir 
des fiches pédagogiques à télécharger, des jeux, des animations et une mine d’informations sur 
les thématiques énergétiques et environnementales. 
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