
 
 

Communiqué de presse 
 
 

La classe 6/BER de Begnins – L’Esplanade 
remporte la Finale du Challenge des Explorateurs de l'Energie 

 
 
Ce matin a eu lieu la finale du 5ème Challenge des Explorateurs de l'Energie, quiz 
géant portant sur l'énergie et le développement durable, organisé par Romande 
Energie. Ouvert pour la première fois au niveau romand, le Challenge a été relevé 
par plus de 1'200 élèves issus des cantons de Vaud, Genève et Fribourg. 
 
Morges, le 22 janvier 2010 – Le succès remporté par le Challenge des Explorateurs de 
l’Energie a incité Romande Energie à l’ouvrir à plusieurs cantons romands. Ainsi, cette 
cinquième édition enregistre la participation de vingt-deux établissements scolaires des cantons 
de Vaud, Genève et Fribourg. En octobre, Romande Energie a accueilli les enseignants des 
classes concernées pour une séance d’information. Elle leur a remis un cd-rom comprenant 
vingt-huit animations ludiques destinées à sensibiliser les élèves aux défis environnementaux et 
à l'importance de l'énergie dans la vie de tous les jours et les a invités à utiliser le site 
www.explorateurs-energie.ch pour trouver encore plus de données. Les heures d’apprentissage 
en classe pouvaient commencer, avec en ligne de mire l’obtention d’une place en finale. 
 
Une finale haute en couleurs 
Les participants à cette finale ont été sélectionnés suite à des éliminatoires organisées au sein 
des différents collèges. Les cinq meilleurs élèves de la classe finaliste de chaque collège ont 
défendu, aujourd'hui, les couleurs de leur établissement en participant au grand quiz. Ils ont été 
encouragés avec force et enthousiasme par leurs camarades, dans une salle mise à disposition 
par le cinéma Pathé du Flon (Lausanne). Des prix ont récompensé les cinq meilleurs élèves 
ainsi que la meilleure classe (lire les résultats plus bas). 
 
Une initiative ludo-pédagogique pour sensibiliser les jeunes générations 
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. Elle espère ainsi éveiller les enfants aux enjeux, notamment environnementaux, 
liés à l'énergie. Le succès remporté cette année encore par ce Challenge confirme l’intérêt des 
enseignants pour cette initiative. Ces derniers sont unanimes : cette formation ludique suscite 
des réflexes positifs en termes de consommation énergétique et de rapport à l’environnement. 
 
Les Explorateurs au tropiquarium de Servion 
Fruit d’un partenariat entre le tropiquarium, la Coop et Romande Energie, un espace ludo-
pédagogique portant sur la promotion de l’efficience énergétique et sur les nouvelles énergies 
renouvelables va être créé à Servion. Il sera très largement inspiré du programme « Les 
Explorateurs de l’Energie » et ouvrira ses portes à l’automne prochain. 
 
Un engagement environnemental fort 
Le programme des Explorateurs de l’Energie est en phase avec l’engagement environnemental 
de Romande Energie et s’inscrit parmi ses objectifs clés en la matière, notamment : sensibiliser 
le grand public au travers d’événements et d’initiatives intégrant une approche 
environnementale, collaborer avec les hautes écoles sur des projets de recherche & 
développement dans le domaine des nouvelles énergies renouvelables, promouvoir l'efficacité 
énergétique. 
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Notes à la rédaction : 
 
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 leur 
compréhension par un public non initié, dès l'âge de dix ans. Les enfants peuvent accéder 
gratuitement à des fiches pédagogiques téléchargeables, des jeux, des animations et une mine 
d’informations sur les thématiques énergétiques et environnementales. 
 
Etablissements participant 
Fribourg : 
Ecole primaire d'Attalens-Granges 

Genève : 
Ecole d'Avully 
Ecole du Petit-Senn, Chêne-Bourg 
Ecole Micheli-du-Crest, Genève 
Ecole primaire d'Hermance 
Ecole du Lignon 
Etablissement d’Onex Bosson 
Ecole du Bois-des-Arts, Thônex 
Ecole Adrien-Jeandin, Thônex 
Etablissement de Satigny-Mairie 
Ecole des Ranches II, Vernier 

Vaud : 
Etablissement primaire et secondaire d´Aigle 
Etablissement de Begnins - L'Esplanade 
Etablissement secondaire de Cheseaux-sur-Lausanne 
Etablissement secondaire de Puidoux-Chexbre, Collège de Praz-Routoz 
Etablissement secondaire de Cossonay-Penthalaz 
Etablissement scolaire Elisabeth de Portes Borex-Crassier 
Etablissement scolaire de Cully et environs 
Etablissement primaire et secondaire La Sarraz-Veyron-Venoge 
Collège de Coteau-Fleuri, Lausanne 
ES Nyon-Marens 
Etablissement secondaire F.B. de Felice, Yverdon-les-Bains 
 
Gagnants du Challenge des Explorateurs 
La meilleure classe : classe 6/BER, Etablissement de Begnins – L’Esplanade 
Les cinq meilleurs élèves : Laura Feldman (Begnins), Perret Alexis (Cossonay), Charlotte Huber 
(Hermance), Cédric Koller (Attalens), Samuel Bovy (Begnins). 
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