
 
 

   

 

Communiqué de presse 

Morges, le 12 avril 2016 

 

La classe de Bercher (VD) remporte la finale du 11ème 
Challenge des Explorateurs de l’Energie 
 

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 11ème édition avec une participation record de 126 classes issues de toute la Suisse 
romande. Sa finale, qui a eu lieu ce matin, s’est déroulée sous la forme d’un grand rallye des 
énergies et a vu se défier les 177 élèves des 10 classes finalistes. La classe de Bercher (VD) 
sort victorieuse de cette ultime épreuve tandis que la classe de Begnins (VD) se classe 
deuxième et la classe d’Evolène troisième. 

L’aventure a débuté en octobre 2015 pour les 126 classes de 8ème année (Harmos) inscrites au 11ème 
Challenge des Explorateurs de l’Energie, par une phase d’apprentissage en classe. Pas moins de 
2'393 élèves de 69 établissements scolaires issus de tous les cantons romands ont ainsi planché sur 
les thèmes de l’énergie et de l’environnement, à l’aide des informations et animations du site internet 
www.explorateurs-energie.ch. En janvier dernier, une épreuve éliminatoire a permis de tester leurs 
connaissances et de sélectionner les 10 classes finalistes. Ce sont les 177 élèves de ces 10 classes 
qui se sont affrontés joyeusement lors de la grande finale qui s’est tenue ce 12 avril à La Marive 
(Yverdon-les-Bains). 

Une finale originale, sous la forme d’un grand rallye des énergies 

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 de l’exploration : Les Eclaireurs, Les Pisteurs, etc. Le grand rallye des 
énergies, proposé lors de la finale de ce jour, consistait, pour nos 177 explorateurs, à venir à bout des 
40 activités ludiques proposées. Il s’agissait, par exemple, de retrouver 5 des éléments permettant de 
faire fonctionner une centrale hydraulique, via une borne interactive. Au terme de cette finale des plus 
participatives, rythmée par l’animatrice Anne-France Tardiveau, c’est la classe de Bercher (VD) qui a 
été couronnée, suivie de la classe de Begnins (VD) et de la classe d’Evolène (VS). 

Un engagement auprès des écolières et écoliers qui dure depuis plus de 10 ans 

Depuis 2004, le programme ludo-pédagogique des Explorateurs de l’Energie permet aux enfants de 
10 à 12 ans d’approfondir leurs connaissances sur les questions énergétiques et les enjeux 
environnementaux. Ce programme, mené sous le patronage de la Commission suisse pour l'UNESCO 
et en partenariat avec la Fondation Polaire Internationale, repose sur deux piliers : le Challenge des 
Explorateurs de l’Energie et le site internet www.explorateurs-energie.ch. Ce dernier propose aux 
élèves, mais aussi aux enseignants romands, un matériel de travail ludique et varié sur le thème des 
énergies (fiches informatives, animations, jeux, etc.).  

Le programme des Explorateurs de l’Energie fait partie des multiples actions menées par Romande 
Energie dans le but d’informer sur les enjeux énergétiques, tout en promouvant une consommation 
toujours plus responsable. 
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Note à la rédaction 
 

Résultats de la finale :  

_______________________ 
 

Contact 

Stéphanie Andrzejczak    
Spécialiste en communication institutionnelle  
 
Tél. fixe :   021 802 95 75 
Mobile :     079 596 45 75 

Courriel :   stephanie.andrzejczak@romande-energie.ch 

 

Classe
ment 

Ecole Canton Professeur Equipe 
Résultats 
(sur 200) 

1 Etablissement primaire et 
secondaire de Bercher  

VD Irène Gisclon 

 

152 

2 Etablissement primaire et 
secondaire de Begnins 

VD Sylvie Glutz 

 

150 

3 Centre scolaire d’Evolène  

 

VS Aliette Beytrison 

 

149 

4 Ecole primaire de Veyrier 
(Vessy) 

GE 

 

Anthony Crisante 

 

147 

5 Ecole Riviera (Montreux)  VD Frankie Dubois 

 

137 

6 Etablissement primaire et 
secondaire d’Apples-Bière  

VD Sylvie Amadio 

 

135 

7 Ecole primaire d’Attalens  FR 

 

Camille Stirnemann 

 

132 

8 Ecole primaire de 
Courtemaîche  

JU 

 

Hildegarde Lievre 

  

131 

9 Collège de Bellevue (La 
Chaux-de-Fonds) 
  

NE Muriel Girardin 

 

121 

10 Ecole Anhugar                 
(La Rippe)  

VD Marc Viatte et         
Emmanuelle Derly 

 

118 

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 


