
   
 

Communiqué de presse 
 
 

La classe de l’Etablissement de Nyon-Marens remporte la finale du 
7ème Challenge des Explorateurs de l’Energie 

 
 

La finale du 7ème Challenge des Explorateurs de l’Energie s’est déroulée ce matin 
au Théâtre de Beaulieu à Lausanne et a couronné l’Etablissement de Nyon-
Marens.  Des élèves de tous les cantons romands ont représenté les couleurs de 
leur école lors du quiz annuel sur les problématiques énergétiques, organisé par 
Romande Energie. Celui-ci sera retransmis dès samedi 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 2012 – Plus de 1800 élèves, issus des classes de 6ème année de 35 
établissements de la Suisse romande, se sont préparés depuis plusieurs mois afin d’être 
sélectionnés à la finale du Challenge des Explorateurs de l'Energie, un quiz géant qui porte sur 
les enjeux énergétiques et environnementaux. 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 sélectionné les trente-et-une classes qui ont concouru ce matin.  
 
Une finale survoltée retransmise à la télévision 
Ce matin, les trois meilleurs élèves des trente-et-une classes finalistes se sont affrontés dans la 
salle du Théâtre de Beaulieu en présence de leurs camarades. Ils ont été encouragés avec 
force et enthousiasme par les 600 enfants réunis dans la salle. Pour animer le quiz, Romande 
Energie a fait appel aux talents de présentateurs de Sandra Lou et de Xavier Borgeaud. Elle a 
également proposé à Daniel Rosselat, Directeur général du Paléo et Syndic de Nyon, Benjamin 
Cuche, humoriste, et au chanteur Bastian Baker de tester leurs connaissances sur l’énergie 
avec les enfants et ceux-ci se sont prêtés au jeu. 
 
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 sur leur chaîne dès samedi ; la 
retransmission sera également visible sur les sites internet www.romande-energie.ch et 
www.explorateurs-energie.ch. 
 
Un programme de sensibilisation  
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. Le succès remporté cette année encore par le Challenge confirme 
l’intérêt des enseignants pour cette initiative.  
 
Une initiative ludo-pédagogique traduisant l’engagement de Romande Energie 
Soucieuse de sensibiliser le grand public aux défis posés par l’énergie et l’environnement, 
Romande Energie s’emploie à traduire son engagement sociétal au travers d’événements et 
d’initiatives intégrant une approche environnementale. 
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Notes à la rédaction : 
 
 
Etablissements ayant participé à la finale 

Fribourg : 

 Ecole primaire d'Attalens 
 

Genève : 

 Ecole d’Onex-Parc 

 Ecole de Pinchat - Vessy 

 Ecole de Satigny Mairie 
 

Jura : 

 Ecole du Château - Delémont 

 Cercle scolaire de la Baroche – Fregiécourt 
 

Neuchâtel : 

 Centre Crêtets-Bellevue - La Chaux-de-Fonds 
 

Valais : 

 Centre scolaire de Moréchon – Savièse 

 Ecole primaire de Saxon 

 Ecole primaire de Vionnaz 
 

Vaud : 

 Etablissement d’Aigle 

 Etablissement d’Avenches 

 Etablissement de l’Esplanade – Begnins 

 Etablissement de Champagne 

 Etablissement de Cossonay-Penthalaz 

 Etablissement Elisabeth de Portes - Crassier 

 Etablissement des Ruvines - Cully  

 Etablissement du Pontet - Ecublens 

 Etablissement Isabelle-de-Montolieu - Lausanne 

 Etablissement Villamont – Lausanne 

 Etablissement Veyron-Venoge – L’Isle 

 Etablissement de Morges Ouest 

 Etablissement de Nyon-Marens 

 Etablissement des Ormonts-Leysin 

 Etablissement de Puidoux-Chexbres 

 Etablissement de Pully  

 Etablissement Azur - Saint-Prex 

 Etablissement Fortuné Barthélémy de Felice – Yverdon-les-Bains 
 
 
Gagnants du Challenge des Explorateurs de l’Energie 2011 – 2012 
 
Meilleurs élèves : 

1. Eliott Wiggins, de l’Ecole de Pinchat - Vessy 
(24 réponses correctes sur 25) 

2. Colin Schmied, de l’Etablissement de Satigny-Mairie 
(23 réponses correctes sur 25) 

3. Achille Penseyres, de l’Etablissement Elisabeth de Portes - Crassier 
(22 réponses correctes sur 25) 
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Meilleurs établissements : 

1. Etablissement de Nyon-Marens 
(Moyenne de 16 sur 20) 

2. Ecole de Pinchat - Vessy  
(Moyenne de 15.47 sur 20) 

3. Etablissement de Puidoux-Chexbres 
(Moyenne de 14.93 sur 20) 

 
 
Retransmission de la finale 
 

 Léman Bleu : 21.01, 18h / 22.01, 9h et 16h 

 La Télé : 21.01, 15h / 22.01, 16h 

 Canal 9 : 21.01, 12h et 21h / 22.01, 12h et 21h 
 
 
Contact 
 
Romande Energie 
Maryam Ben Ahmed 
Service communication 
Romande Energie SA 
Rue de Lausanne 53 
1110 Morges 
 
Tél. fixe: 021 802 95 68  
Mobile:  079 596 45 88 
Courriel: maryam.benahmed@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 près 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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