
                                                                                             
 

Communiqué de presse 
 
 

Victoire pour l’Etablissement d’Aigle lors de la finale du 8ème 
Challenge des Explorateurs de l’Energie 

 
 

Ce matin a eu lieu au Théâtre de Beaulieu (Lausanne) la finale du 8ème Challenge 
des Explorateurs de l’Energie, un quiz annuel sur les enjeux énergétiques et 
environnementaux organisé par Romande Energie. Quarante-trois établissements 
scolaires de toute la Suisse romande, soit 2'062 élèves, ont pris part au concours. 
C’est Aigle qui a remporté la finale. Celle-ci sera diffusée dès samedi sur La Télé, 
Canal 9 et Léman Bleu. 
 
Morges, le 16 janvier 2013 – Le Challenge des Explorateurs de l’Energie a connu une 
participation record pour sa 8ème édition, avec l’inscription de 106 classes de 43 établissements 
scolaires issus de tous les cantons romands. Depuis mi-septembre, les 2’062 élèves de ces 
classes de 6ème primaire approfondissent leurs connaissances sur l’énergie et l’environnement, 
à l’aide notamment de la plate-forme internet www.explorateurs-energie.ch, en vue de participer 
à la finale. Suite à une première phase éliminatoire qui a eu lieu début décembre, 37 classes 
ont été sélectionnées pour participer à l’évènement de ce jour. 
 
Trois personnalités invitées à tester leurs connaissances avec les enfants 
Encouragés avec force et enthousiasme par leurs 750 camarades, les trois meilleurs élèves des 
37 classes finalistes se sont affrontés ce matin au Théâtre de Beaulieu. Sur scène, la 
chanteuse française Lorie, le DJ Quentin Mosimann et la nageuse Swann Oberson se sont 
également prêtés au jeu en testant, eux aussi, leurs connaissances. La finale étant l’occasion 
d’une émission télévisée, Romande Energie a fait appel aux talents de présentateurs de Sandra 
Lou et de Xavier Borgeaud pour animer ce quiz.  
 
Pour faire suite à la diffusion de six émissions « spéciales qualifications » tournées dans les 
classes, La Télé, Canal 9 et Léman Bleu rediffuseront la finale dès samedi. La retransmission 
sera également assurée sur les sites internet www.romande-energie.ch et www.explorateurs-
energie.ch. 
 
Un programme de sensibilisation aux enjeux liés à l’énergie 
Depuis 2004, 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. Ce programme s’articule autour d’un site internet qui propose un matériel de 
travail complet et varié pour les enseignants et leurs élèves ainsi que sur un Challenge inter-
collèges annuel. L’initiative remporte un succès grandissant auprès des élèves et des 
enseignants romands. 
 
Une initiative ludo-pédagogique traduisant l’engagement environnemental  
de Romande Energie 
Le programme ludo-pédagogique des Explorateurs de l’Energie fait partie des nombreuses 
actions d’information et de sensibilisation menées par Romande Energie afin d’informer le 
grand public sur les enjeux énergétiques et environnementaux tout en promouvant une 
consommation toujours plus responsable. 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

http://www.explorateurs-energie.ch/
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Notes à la rédaction : 
 
 
Gagnants du Challenge des Explorateurs de l’Energie 2012 – 2013 
 
Meilleurs élèves : 

1. Julie Martin, de l’Etablissement d’Aigle 
(18 réponses correctes sur 24) 

2. Diane Delame, de l’Etablissement de Saint-Prex 
(16 réponses correctes sur 24) 

3. Soheil Anvari, de l’Ecole primaire des Collines - Sion 
(16 réponses correctes sur 24, moins rapide que Diane Delame) 

 
Meilleurs établissements : 

1. Etablissement d’Aigle 
(Moyenne de 12,80 sur 20) 

2. Etablissement d’Avenches 
(Moyenne de 11,20 sur 20) 

3. Etablissement de Puidoux-Chexbres 
(Moyenne de 10,93 sur 20) 

 
 
Retransmission de la finale 
 

 La Télé : 19.01 à 19h30 et 23h30 / 20.01 à 11h30 et 14h30  

 Canal 9 : 19.01 à 16h et 22h30 

 Léman Bleu : 19.01 à 19h et 23h30 / 20.01 à 9h et 16h 
 
 
Etablissements ayant participé à la finale 

Fribourg : 

 Ecole de Corminboeuf-Chésopelloz 
 

Genève : 

 Ecole d’Avanchet-Salève 

 Ecole d’Avanchet-Jura 

 Ecole des Bachet-Palettes – Grand-Lancy 

 Ecole du XXXI Décembre/ Eaux-Vives – Genève 

 Ecole Le Corbusier – Genève 
 

Jura : 

 Cercle scolaire de La Baroche – Charmoille 
 

Neuchâtel : 

 Ecole obligatoire La-Chaux-de-Fonds (EOCF) Centre Numa-Droz 

 Ecole obligatoire La-Chaux-de-Fonds (EOCF) Collège des Crêtets-Bellevue 

 Ecole obligatoire Le Locle 
 

Valais : 

 Centre scolaire de Moréchon – Savièse 

 Ecole primaire de Veyras 

 Ecole primaire de Vionnaz 

 Ecole primaire des Collines – Sion 

 Pavillon de La Côte - Vouvry 
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Vaud : 

 Collège de Champagne 

 Etablissement d’Aigle 

 Etablissement d’Avenches 

 Etablissement de Begnins, L’Esplanade 

 Etablissement de Blonay/St-Légier 

 Etablissement de Cossonay-Penthalaz 

 Etablissement de Cully et environs 

 Etablissement de Morges Ouest 

 Etablissement de Moudon 

 Etablissement de Nyon-Marens 

 Etablissement de Puidoux-Chexbres 

 Etablissement de Saint-Prex 

 Etablissement de Vallorbe, Ballaigues et Vallon du Nozon – Vallorbe 

 Etablissement Elisabeth de Portes – Crassier 

 Etablissement Les Ormonts-Leysin – Le Sépey 

 Etablissement Isabelle-de-Montolieu – Lausanne 
 
 
Contact 
 
Romande Energie 
Karin Devalte 
Responsable de la Communication 
 
Tél. fixe: 021 802 95 67 
Mobile:  079 386 47 67 
Courriel:   karin.devalte@romande-energie.ch 
 
 
Sites internet 
www.romande-energie.ch 
www.explorateurs-energie.ch 
 
 
 

Le Groupe Romande Energie en bref  
 

Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande, le Groupe Romande Energie, via sa société Romande 
Energie Commerce, alimente en direct plus de 300’000 clients finaux (représentant une population de plus de 
500’000 personnes) répartis sur plus de 300 communes dans les cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et 
de Genève. Ses métiers de base sont la production, la distribution et la commercialisation d’électricité. Les 
priorités du Groupe : offrir à ses clients des prestations de haute qualité et leur garantir un approvisionnement 
en électricité fiable, durable et compétitif; développer sa production propre en investissant essentiellement 
dans les nouvelles énergies renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de 
l’efficience énergétique. 
 

Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur www.romande-energie.ch 
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