
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Victoire pour l’Etablissement primaire et secondaire 
d'Apples-Bière et environs 

lors de la première finale romande du 
Challenge des Explorateurs de l'Energie 

 
La finale du 6e Challenge des Explorateurs de l’Energie s’est déroulée cet après-
midi au Théâtre du Palais de Beaulieu et a couronné l’Etablissement primaire et 
secondaire d'Apples-Bière et environs. Pour la première fois cette année, des 
élèves de tous les cantons romands ont représenté les couleurs de leur école 
lors du quizz annuel sur les problématiques énergétiques, organisé par Romande 
Energie. Celui-ci sera retransmis dès demain sur La Télé, Canal 9 et Léman Bleu 
ainsi que sur les sites internet www.romande-energie.ch et www.explorateurs-
energie.ch. 
 
Morges, le 18 janvier 2011 – Ce sont quelque 1’915 élèves de 6e année, répartis dans toute la 
Suisse romande, qui étudient depuis début novembre les thématiques liées à l’énergie afin de 
pouvoir participer à la finale du Challenge des Explorateurs. La plate-forme internet 
www.explorateurs-energie.ch leur a permis d’approfondir leurs connaissances en la matière. 
Début décembre, une première phase éliminatoire a déterminé les trente-quatre classes qui ont 
concouru cet après-midi. 
 
Un challenge ouvert à toute la Suisse romande 
Né en 2004, le Challenge des Explorateurs de l’Energie n’a cessé de voir le nombre de ses 
participants augmenter, ce qui reflète l’intérêt général porté aux questions énergétiques et aux 
défis environnementaux. Consciente de l’importance de sensibiliser la jeune génération à ces 
problématiques, Romande Energie a dès lors décidé d’ouvrir le challenge à l’ensemble des 
établissements scolaires romands. L’initiative a remporté un franc succès et tous les cantons 
ont répondu à l’appel, avec la participation de quarante-deux écoles ! 
 
Une finale retransmise à la télévision 
Cet après-midi, les trois meilleurs élèves des trente-quatre classes finalistes se sont affrontés 
au Théâtre du Palais de Beaulieu, sous les encouragements de leurs camarades. Au total, 
quelque 750 enfants étaient réunis dans le Théâtre du Palais de Beaulieu. Afin de marquer 
l’événement, La Télé, Canal 9 et Léman Bleu ont été invités à rediffuser la finale. Romande 
Energie a fait appel aux talents de présentateurs de Sandra Lou et de Xavier Borgeaud pour 
animer le quizz. Elle a également proposé à Paola Ghillani, Directrice de Paola Ghillani & 
Friends, Christophe Bonvin, ancien footballer du FC Sion, ainsi qu’au chanteur Polar de tester 
leurs connaissances sur l’énergie avec les enfants et ceux-ci se sont prêtés au jeu. 
L’événement sera retransmis demain dans l’après-midi et sera aussi visible sur les sites internet 
www.romande-energie.ch et www.explorateurs-energie.ch. 
 
Un programme en constante progression 
Organisé sous le patronage de la Commission suisse pour l'UNESCO et en partenariat avec la 
Fondation Polaire Internationale, le programme des Explorateurs de l’Energie s’articule autour 
d’un site internet qui propose un matériel de travail complet et varié, à la fois pour les élèves et 
pour leurs enseignants. Cette année, le site a été entièrement remis au goût du jour et arbore 
désormais un graphisme plus moderne. En outre, le programme s’affiche depuis octobre dans 
le nouveau « Pavillon des Energies », construit au cœur du Tropiquarium de Servion ; là 
encore, des animations et des informations permettent aux enfants de prendre conscience des 
enjeux environnementaux. 
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Une initiative ludo-pédagogique traduisant l’engagement sociétal de Romande Energie 
Le programme des Explorateurs de l’Energie s’inscrit dans l’engagement sociétal de Romande 
Energie. Il est en effet important pour elle de sensibiliser le grand public aux défis posés par 
l’énergie et l’environnement. Elle s’y emploie au travers d’événements et d’initiatives intégrant 
une approche environnementale. 
 

* * * * * * * * * * 
 
Notes à la rédaction : 
 
 
Etablissements ayant participé à la finale 
Fribourg : 
• Ecole primaire d'Attalens-Granges 

Genève : 
• Ecole Adrien-Jeandin 
• Ecole Avanchet-Jura 
• Ecole primaire de Chancy 
• Ecole de Laconnex 
• Ecole de Pinchat 
• Ecole de Roches 
• Ecole de la Tambourine 

Jura : 
• Ecole primaire de Courchapoix 
• Ecole primaire de Delémont 
• Ecole primaire de Fontenais/Villars 
• Ecole primaire de Rossemaison 

Neuchâtel : 
• Ecole Jean-Jacques Rousseau 

Valais : 
• Ecole primaire de Vionnaz 

Vaud : 
• Etablissement primaire et secondaire d'Apples-Bière et environs 
• Etablissement primaire et secondaire d´Aubonne 
• Etablissement primaire et secondaire de Begnins - L´Esplanade 
• Etablissement primaire et secondaire de Blonay - St-Légier 
• Etablissement primaire et secondaire de Cheseaux-sur-Lausanne - La Chamberonne 
• Etablissement secondaire de Cossonay - Penthalaz 
• Etablissement primaire et secondaire de Crassier - Elisabeth de Portes 
• Etablissement primaire et secondaire de Cully et environs 
• Etablissement primaire et secondaire La Sarraz - Veyron-Venoge 
• Etablissement secondaire de Lausanne - L´Elysée 
• Etablissement secondaire de Lausanne - Isabelle-de-Montolieu 
• Etablissement secondaire de Lausanne - Villamont 
• Etablissement primaire et secondaire de Moudon et environs 
• Etablissement secondaire de Nyon-Marens 
• Collège de la Promenade à Payerne 
• Etablissement primaire et secondaire de Puidoux-Chexbres 
• Collège des Salines à Roche 
• Etablissement primaire et secondaire de Saint-Prex et environs (Collège de Cherrat) 
• Etablissement primaire et secondaire de Savigny-Forel 
• Etablissement secondaire d´Yverdon-les-Bains - Fortuné Barthélémy de Felice 
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Gagnants du Challenge des Explorateurs de l’Energie 2010 – 2011 
 
Meilleurs élèves : 
1. Grégory Renaud, de l’Etablissement primaire et secondaire de Begnins - L´Esplanade 

(22 réponses justes sur 25) 
2. Théodore Bourquard, de l’Ecole primaire de Fontenais/Villars 

(21 réponses justes sur 25) 
3. Erwan Le Capitaine, de l’Etablissement primaire et secondaire de Savigny-Forel 

(21 réponses justes sur 25 ; les deuxième et troisième places ont été départagées par le 
meilleur temps.) 

 
Meilleurs établissements : 
1. Etablissement primaire et secondaire d'Apples-Bière et environs 

(Moyenne de 16.53 sur 20) 
2. Etablissement primaire et secondaire de Begnins - L´Esplanade 

(Moyenne de 16 sur 20) 
3. Etablissement primaire et secondaire de Cully et environs 

(Moyenne de 16 sur 20 ; les deuxième et troisième places ont été départagées par le 
meilleur temps.) 

 
 
Retransmission de la finale 
• Léman Bleu : 19.01.11, 14h00 
• La Télé : 19.01.11, 15h00 
• Canal 9 : 19.01.11, 15h00 
 
 
 
 
Contact 
 
Karin Devalte 
Responsable de la Communication 
Romande Energie SA 
Rue de Lausanne 53 
1110 Morges 
 
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  
 
Répondant aux besoins en électricité de 280'000 clients directs (représentant une population de 500’000 personnes) 
répartis sur 318 communes dans les cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève, le Groupe Romande 
Energie figure parmi les cinq premiers distributeurs d’électricité en Suisse. Ses métiers de base sont la production, 
la distribution et la commercialisation d’électricité ainsi que la gestion de réseaux électriques. 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 

 


