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Les quatre catégories de projet du concours 

 

Energie 

Cherche au travail, à l'école ou à la maison pour des stratégies de diminution de consommation 
d'énergie faciles à réaliser, applique ces stratégies et calcule la quantité d'énergie économisée en 
KWh, resp. en émissions de CO2. Les projets qui auront effectivement été réalisés avant le délai 
de rendu en mars et qui pourront prouver les économies d'énergie , resp. d'émissions de CO2, 
participeront au concours. La catégorie Energie constitue la classe "reine" de l'Atelier de 
l’énergie et du climat! 

 

Planification 

Est-ce qu'à l'entreprise, à l'école ou à la maison tu as trouvé des stratégies intéressantes 
d'économie d'énergie qui ne sont pas réalisables jusqu'au délai de mars? Alors décris tes idées, 
calcule l'économie d'énergie théorique et planifie sa réalisation (avec un calendrier des tâches). 
Le prix de planification sera attribué aux projets qui apparaissent réalistes et dont la réalisation 
permettra effectivement d'économiser de l'énergie, resp. des émissions de CO2. 

 

Innovation 

Des idées innovantes sont au menu! Le prix de l'innovation sera attribué aux projets qui 
produisent des économies d'énergie, resp. d'émissions de CO2, à travers des méthodes 
amusantes et créatives. Cherche des nouveaux concepts originaux d'économie d'énergie à 
l'entreprise, à l'école ou à la maison. Construit un prototype ou un modèle de votre projet  et 
décris le fonctionnement de ton invention. 

 

Sensibilisation 

Des changements importants ne peuvent être apportés que par la participation d'un grand 
nombre de personnes. Pour cela le transfert d'information est nécessaire – par exemple à travers 
votre projet. Le prix du projet de sensibilisation sera attribué aux projets qui informent sur les 
stratégies d'économie et d'optimisation énergétique et qui auront mis en place une action de 
sensibilisation (Par exemple: présentation d'un film, séance de discussion, action de flyers, etc.) 

 

Conseil: Une classification en amont de votre projet dans une des catégorie de l'Atelier de 
l’énergie et du climat vous permettra de commencer à le développer rapidement. Il se peut par 
contre que la détermination de la catégorie ne puisse être possible qu'en cours de travail. 

 


