Communiqué de presse
Morges, le 16 juin 2020

Compétition virtuelle pour les 193 élèves de la 15ème édition
Les Explorateurs de l’Énergie misent sur le digital en cette année
exceptionnelle !
Comme tous les événements, la finale inter-collèges du challenge des Explorateurs de
l’Énergie a dû être annulée suite aux mesures sanitaires décidées par le Conseil Fédéral
en cette période de Covid-19. Grande compétition sur les énergies et les éco-gestes,
elle a rassemblé virtuellement les 193 élèves de 8ème année (Harmos) qualifiés, qui ont
pu tester leurs connaissances grâce à un quiz en ligne remplaçant la finale présentielle.
Sur 165 classes inscrites à la rentrée 2019, c’est une classe de Villars-le-Terroir (VD) qui
remporte cette première finale virtuelle suivie de la classe de Puidoux (VD). Année
exceptionnelle oblige, la troisième position est tenue par deux classes ex-aequo : une
autre classe de Villars-le-terroir (VD) et une de Saint-Ursanne (JU).
Ils étaient 3’276 élèves à participer au programme des Explorateurs de l’Énergie de septembre
2019 à février 2020. Un record pour cette 15e édition. En février, après un test soumis aux 165
classes inscrites, 10 classes ont tiré leur épingle du jeu en se qualifiant pour la finale. Prévue
le 2 avril à Yverdon-les-Bains, le rassemblement a d’abord été reporté en juin – suite aux
directives sanitaires de l’OFSP – puis annulé. Soucieuse d’offrir l’expérience de la finale aux
jeunes de 10 à 12 ans qualifiés, Romande Energie a tout mis en œuvre pour développer
rapidement une finale digitale de qualité.
#TousÀLaMaison
Ne sachant pas si les 193 élèves seraient en classe ou à leur domicile, Romande Energie a
développé un quiz en ligne accessible au moyen d’un lien transmis à l’enseignant. Utilisable
une seule fois par élève, il leur a permis de tester leur savoir acquis les derniers mois en
classe, tout en apprenant encore des nouveautés grâce aux vidéos et aux images qui ont
rythmé ce quiz. Un journal de révision leur a été envoyé en mai, afin de leur permettre une
révision ludique à distance et ainsi garder le contact avec le concours des Explorateurs de
l’Énergie. De même, chaque élève a reçu son t-shirt spécial #TousÀLaMaison avec l’emblème
de son équipe pour se mettre dans l’ambiance.

Classe gagnante du Collège de Poliez-Pittet (Villars-le-Terroir, VD), sous la bannière des Sherpas.
→ Retrouvez toutes les photos dans l’espace presse de ©Romande Energie.
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Du 8 au 12 juin, les 10 classes finalistes ont pu participer à ce concours virtuel et marquer des
points pour tenter de remporter cette édition. Le tout, dans une atmosphère que Romande
Energie souhaitait aussi proche que possible de la finale en présentiel, chère au programme
et aux participants.
Au terme de cette finale virtuelle, c’est une classe de Villars-le-Terroir (VD) qui a été
couronnée, suivie de la classe de Puidoux (VD) et d’une seconde classe de Villars-le-Terroir
(VD), troisième ex-aequo avec la classe de Saint-Ursanne (JU).
Un programme plébiscité
Plus que jamais d’actualité, les éco-gestes et les énergies renouvelables sont au cœur des
Explorateurs de l’Énergie. A travers ce programme, Romande Energie entend sensibiliser les
élèves de 8ème année (Harmos) à la thématique environnementale et à l’importance d’une
consommation toujours plus responsable. L’ensemble des classes romandes, y compris la
partie francophone du canton de Berne, est invitée chaque année à participer au challenge
ludo-pédagogique pensé pour les jeunes de 8 à 12 ans, les enseignants et les parents.
Créé en 2004, le programme des Explorateurs de l’Énergie repose ainsi sur deux piliers : le
challenge inter-collèges annuel et le site Internet www.explorateurs-energie.ch, qui rassemble
du matériel de travail ludique et varié (fiches informatives, jeux, animations) entièrement gratuit
et bénéficiant d’une mise à jour constante.
2020 : l’année du renouveau
La nouvelle version du site sortira cet été, avec de nouveaux personnages, de nouveaux
décors, un contenu valorisé et une navigation encore plus aisée. Ceci dans le but de faciliter
l’apprentissage du jeune public et son plaisir à découvrir le monde fascinant des énergies. La
rentrée 2020 marquera ce lancement important ainsi que le début de la 16ème édition du
challenge inter-collèges romand qui, nous l’espérons, se conclura par une finale présentielle
comme de coutume.
_______________________

Résultats de la finale :
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_______________________
Contact
Belinda Adjouadi
Conseillère en communication
Téléphone : 021 802 95 75
Courriel : belinda.adjouadi@romande-energie.ch
Le Groupe Romande Energie en bref
Energéticien de référence et premier fournisseur d'électricité en Suisse romande, le Groupe Romande
Energie propose de nombreuses solutions durables dans des domaines aussi variés que la distribution
et la production d’énergie, les services énergétiques, l’efficience énergétique, ainsi que la mobilité
électrique.
Par sa production propre 100% renouvelable, ses services innovants et sa politique de Responsabilité
Sociétale d'Entreprise, le Groupe entend développer, avec ses clients, investisseurs et collaborateurs,
un meilleur cadre de vie. Romande Energie s'engage également au quotidien à proposer des
prestations de haute qualité et à garantir un approvisionnement fiable, au plus près des attentes de ses
clients, afin de les accompagner dans la transition énergétique.
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur :
www.romande-energie.ch
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