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Morges, le 3 avril 2014 
 

 

9ème Challenge des Explorateurs de l’Energie 

2'343 élèves romands sensibilisés aux enjeux énergétiques et une finale 
remportée par l’école primaire de Saint-Léonard (VS) 
 

Grand concours inter-collèges sur les enjeux énergétiques et environnementaux organisé par 
Romande Energie, le Challenge des Explorateurs de l’Energie a remporté un beau succès lors de 
sa 9ème édition avec une participation record de 125 classes issues de toute la Suisse romande. 
Sa finale, qui a eu lieu ce matin, s’est déroulée sous forme de « battles » et a vu se défier les 141 
élèves des 8 classes finalistes. L’école primaire de Saint-Léonard (VS) sort victorieuse de cette 
ultime épreuve tandis que l’école primaire de Laconnex (GE) se classe seconde. 
 
En septembre 2013, 125 classes de 8ème année (Harmos), représentant 63 établissements scolaires issus de 
tous les cantons romands, se sont inscrites au 9ème Challenge des Explorateurs de l’Energie. Les 2'343 élèves de 
ces classes ont ensuite approfondi leurs connaissances sur l’énergie et l’environnement, à l’aide des informations 
et animations du site internet www.explorateurs-energie.ch. Pour tester leurs acquis, une épreuve éliminatoire a 
eu lieu en février dernier. Elle a permis de sélectionner les 8 classes finalistes (141 élèves), qui se sont affrontées 
joyeusement lors de la grande finale qui s’est tenue ce 3 avril à Beaulieu-Lausanne. 

L’école primaire de Saint-Léonard remporte la finale 
Les quarts et demies finales ainsi que la finale ont pris la forme de 7 « battles » composées chacune de 
questions renvoyant aux contenus éducatifs du site internet des Explorateurs de l’Energie. Non moins de 40 
questions – portant sur les différents modes de production d’énergie, les enjeux énergétiques ou encore les bons 
gestes pour économiser l’énergie – ont été posées par les animateurs vedettes, Khany Hamdaoui et Jean 
Duperrex, pour départager les 8 classes finalistes. Et pour favoriser l’esprit d’équipe et de compétition, chaque 
classe s’est vue attribuer un nom et une bannière en lien avec le thème du jour : Solaroc, Fossilos, Hydrosplash, 
etc. Au terme de duels très disputés, c’est l’école primaire de Saint-Léonard (VS) qui remporte cette finale tandis 
que l’école primaire de Laconnex (GE) se classe seconde. 

Un site internet complètement renouvelé 
Le programme des Explorateurs de l’Energie repose sur deux piliers : le Challenge des Explorateurs de l’Energie 
et le site internet www.explorateurs-energie.ch. Tous deux ont fait peau neuve en 2013 pour fêter la 10ème année 
d’existence du programme. Alors que la finale se veut plus sélective et plus participative, le site internet mis en 
ligne le 1er octobre dernier, est résolument moderne et ergonomique de par sa structure, ses fonctionnalités et 
son graphisme. S’adressant aux 10-12 ans dans un langage simple et vivant, son contenu répond aux grandes 
questions : Qu'est-ce que l'énergie ? D'où vient l'énergie ? Comment utilise-t-on l'énergie ? C'est quoi les enjeux 
énergétiques ? L’ensemble est traité de façon neutre et objective et fait référence à de multiples autorités et 
ouvrages spécialisés. Enfin, un espace dédié aux enseignants permet à ces derniers d’accéder à des idées et 
contenus pour aborder ces questions en classe et les illustrer par des activités ou visites. 

Un engagement auprès des écolières et écoliers qui dure depuis 10 ans 
Ce programme, mené sous le patronage de la Commission suisse pour l'UNESCO et en partenariat avec la 
Fondation Polaire Internationale, est en constante évolution et remporte chaque année un succès grandissant 
auprès des élèves et des enseignants romands. En accompagnant les enfants dans leur découverte de l’énergie 
et en les sensibilisant aux enjeux environnementaux, le programme ludo-pédagogique des Explorateurs de 
l’Energie complète les nombreuses actions menées par Romande Energie afin d’informer le grand public sur ces 
enjeux tout en promouvant une consommation toujours plus responsable. 

http://www.explorateurs-energie.ch/
http://www.explorateurs-energie.ch/


Note à la rédaction 

 
Classes ayant participé à la finale :  

Fribourg 

 Ecole de Vuarmarens - Classe de Madame Gerbex  
Résultat : ¼ de finaliste 

Genève 

 Etablissement Pinchat/Troinex - Classe de Monsieur Crisante 
Résultat : ¼ de finaliste 
 

 Ecole primaire de Laconnex – Classe de Monsieur Möri 
Résultat : finaliste (2ème) 

Jura 

 Ecole primaire de Courtételle – Classe de Madame Varrin 
Résultat : ½ finaliste 
 

 Ecole primaire de Courtemaîche – Classe de Madame Lièvre 
Résultat : ½ finaliste 

Neuchâtel 

 Secteur Sud / Collège Bellevue de La Chaux-de-Fonds – Classe de Madame Girardin 
Résultat : ¼ de finaliste 

Valais 

 Ecole primaire de Saint-Léonard – Classe de Madame Zufferey 
Résultat : finaliste (gagnant) 

Vaud 

 Collège « En Brit » d’Yvonand - Classe de Madame Berton Hüser 
Résultat : ¼ de finaliste  
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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 répartis sur près de 300 communes des cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg 
et de Genève. Ses métiers de base sont la production, la distribution et la commercialisation d’énergie ainsi que les services 
énergétiques.  

Les priorités du Groupe : dialoguer avec ses clients pour leur proposer les prestations de haute qualité correspondant à leurs 
attentes; garantir un approvisionnement en énergie fiable, durable et compétitif; développer sa production propre d’électricité en 
investissant prioritairement dans les énergies renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience 
énergétique.  

La politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise engagée menée par Romande Energie oriente l’ensemble de ses activités.   
 

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