
En bref

L’Atelier de l’énergie et du climat est un projet de formation de la 
fondation myclimate. Seuls ou en équipe, les apprentis mettent 
en place des projets simples au sein de l’école, de l’entreprise de 
formation ou à la maison sur les thèmes des économies d’éner-
gie, de l’efficacité énergétique ou des énergies renouvelables. 
Toutes les équipes qui auront rendu leur rapport de projet avant 
fin mars participeront au concours national. Les douze meilleurs 
projets seront nominés pour la remise des prix ouverte au public 
qui aura lieu en mi-juin et les équipes seront récompensées par 
un prix. 

Les avantages pour vos apprentis 

L’Atelier de l’énergie et du climat permet à vos apprentis de réa-
liser des projets passionnants en travaillant de manière auto-
nome, de mettre en avant leur savoir-faire dans le domaine des 
cleantech, d’acquérir de l’expérience dans la gestion de projets 
et de renforcer leur capacité d’action. De plus, vos apprentis ont 
la possibilité de gagner de fabuleux prix ainsi que de prendre 
part à une remise des prix passionnante. 

L’Atelier de l’énergie et du climat est possible grâce au soutien de 
SuisseEnergie, Griesser, SV Hotel, HSR.

Information pour les écoles

Vos avantages

 + Un cadre passionnant pour la réalisation de travaux d’appro-
fondissement, de maturité ou d’autres projets.

 + Du matériel pédagogique gratuit et en libre service sur les 
thèmes «Énergie & Climat».

 + Un atelier d’introduction (3 périodes) gratuit dispensé 
chez vous par myclimate pour lancer le projet tout comme 
d’autres soutiens spécialisés à la demande.

Avec l’Atelier de l’énergie et du climat vous pouvez développer 
de manière pratique les compétences dans la matière ensei-
gnée, tout comme les compétences linguistiques et méthodolo-
giques. Le projet est financé par des sponsors et donc votre par-
ticipation est gratuite. Laissez-vous inspirer par les exemples de 
projets de la page suivante et réservez dès maintenant un atelier 
d’introduction!

Gilles Dana 
T +41 22 732 24 55 
atelier@ecolive.ch 
www.atelier-energie-climat.ch

«Ce projet a été une expérience incroyable et nous 
sommes fières de ce que nous avons réussi à faire!»
Ivana, Heidy & Linda, 2ème année

Réalisez avec vos enseignants des projets passionnants sur  
les thèmes de l’énergie et du climat. Le concours de l’Atelier  
de l’énergie et du climat est le cadre idéal pour cela!



Innovation – Des idées innovantes pour 
faire des économies d’énergie

Lampe à adaptation luminaire: «Nous avons décidé de 
faire une lampe à adaptation luminaire, il s’agit d’une 
lampe à piles qui est capable de varier de puissance selon 
l’intensité de la lumière qu’il y a dans une pièce. L’objectif 
est de réduire la consommation   des lampes au quotidien. 
Nous essayons surtout de créer une lumière intelligente.»  
Employées de commerces, 1ère année

Microturbine hydroélectrique personnelle: «Nous avons 
créé le prototype d’une microturbine qui permet de pro-
duire de l’électricité à partir de l’eau qui s’écoule des ro-
binets et des douches. L’appareil doit produire de l’élec-
tricité en courant continu et doit être indépendant. La 
quantité d’énergie produite par une douche de 10 mi-
nutes est estimée à 0.6 Wh par an, soit un potentiel de 
1500 kWh pour la Suisse.» 
Électroniciens, 1ère année

Energie – Mesures d’économie d’énergie 
à réaliser
  

Projet Eco-Eau: «Notre projet consiste à économiser 
l’eau en équipant tous les robinets de 57 appartements 
par des économiseurs d’eau. Ceci va réduire la consom-
mation d’énergie, d’eau et également diminuer les coûts. 
Ainsi, 800’922 litres d’eau chaude ont pu être économi-
sée annuellement (2.5 tonnes de CO2).» 
Employés de commerce, 1ère année

Une solution pour remplacer le système ticketing dans 
les offices de Poste: «Notre projet consiste à remplacer 
le système ticketing dans les offices de Poste. Une étude 
de marché a été effectuée auprès des clients afin d’ex-
plorer et valider la solution optimale pour notre projet. 
Nous avons décidé de planifier la mise en place d’un sys-
tème de bornes avec cartes magnétiques. La quantité de 
papier pouvant être économisé en Suisse romande est 
de 124’960 kg/an, soit environ 145 tonnes de CO2.»
Stagiaire commercial à la Poste

Exemples de projets pour chaque catégorie
L’Atelier de l’énergie et du climat c’est …

www.atelier-energie-climat.ch



Planification – Les stratégies  
d’économies d’énergie importantes  
se font sur le long terme

Moins de photocopies pour plus d’économies: «Notre 
projet consiste à équiper les imprimantes du départe-
ment informatique de l’entreprise Chocolats Camille 
Bloch SA de lecteurs de badges pour limiter les photo-
copies et impressions des employés. Ces mesures ont 
pour but non seulement de réduire de 20% la quantité de 
papier utilisé mais aussi de sensibiliser l’entreprise. La 
quantité de CO2 évité est estimée à 1.14$$t.»
Employées de commerce, 1ère année

M-covoiturage: «Chez Micarna SA à Courtepin il y a envi-
ron 1200 collaborateurs. Pour arriver à leur place de tra-
vail, 80% des collaborateurs utilisent la voiture. La plu-
part du temps la voiture fait un trajet journalier aller-re-
tour avec 4 places inoccupées. Je vais donc proposer un 
projet de covoiturage interne pour les collaborateurs de 
Micarna Courtepin. L’objectif est de diminuer de 20% les 
émissions de CO2.» 
Apprentie technologue en denrées alimentaires, 2ème année

Sensibilisation – Communiquer pour de 
grands changements!

Un gobelet par jour, un objectif de tous les jours!: 
«Notre projet concerne le gaspillage des gobelets à eau. 
Nous souhaitions non seulement sensibiliser nos col-
lègues contre cette réalité mais aussi essayer de ré-
duire le nombre de gobelets utilisés chaque jour. Afin 
d’atteindre ces objectifs, nous avons conçu une affiche 
et des flyers que nous avons distribué sur nos lieux de 
travail. Les résultats se sont révélés concluants. 57 per-
sonnes ont été touchées par cette campagne de sensibi-
lisation.» Stagiaire commercial 

Plus de 1000 autres projets ont été réalisés jusqu’à présent 
par des apprentis. Où voyez-vous du potentiel pour l’efficacité  
énergétique et la protection du climat ?

www.atelier-energie-climat.ch

Your Travel Cost: «C’est un site qui permet de comparer 
les coûts et les émissions de CO2 de différents véhicules 
pour un trajet donné. Le site inclut différents carburants : 
essence, diesel, électrique, gaz, hybride essence, hy-
bride diesel. On trouve en plus des conseils pour réduire 
sa consommation de carburant. Le site est disponible en 
français, en allemand et en anglais. Environ 2500 per-
sonnes ont été sensibilisées.» 
Informaticiens, 3ème année



Réactions de participants de l’Atelier de 
l’énergie et du climat

«Ce projet a été l’un des apports les plus enrichissant de ma 
formation. Ce travail m’a montré à quel point l’innovation 
technique est importante lorsqu’il s’agit de sauver 
l’environnement. Cela fait appel à l’engagement et des idées 
créatives ressortent. Ainsi, nous pouvons construire notre 
futur.» 
Pascal, ancien participant de l’Atelier de l’énergie et du climat

«Ce qui m’a paru une surcharge de travail, dans un premier 
temps, c’est avéré tout autre et les apprentis se sont 
enflammés. Tout mes compliments, l’Atelier de l’énergie et du 
climat facilite les réflexions et les actions indépendantes.» 
Enseignant, Bâle

Plus d’information sous  
www.atelier-energie-climat.ch

contact
Gilles Dana 
Atelier de l’énergie et du climat 
T +41 22 732 24 55 
atelier@ecolive.ch 
www.atelier-energie-climat.ch

Fondation myclimate 
c/o ecolive 
Rte de Valavran 1 
1293 Bellevue 

Soutenu par:

Notre engagement : notre futur.


