Pull-Over +
Programme type pour une école

12 jours de travail salarié

Sensibilisation


Découverte de l’énergie avec une classe référente
Animation sur l’énergie (sources et utilisations), mesure de puissance
d’énergie (utilisation de wattmètres). Présentation des enjeux de l’énergie
(ressources renouvelables, non renouvelables, pollution) et de la
problématique du changement climatique.

Réalisation d’un diagnostic école








Réalisation et diffusion d’une enquête
Construction, avec les élèves de la classe référente, d’une enquête et
diffusion à tous les élèves et personnels de l’établissement pour connaître
les pratiques et comportements à l’école en lien avec l’énergie. Enquête
parallèle auprès du chef d’établissement et des services de la commune
pour obtenir des données sur la consommation de l’établissement.
Visite de l’école
Visite des installations (bâtiments, isolation, huisseries, chauffage,…) avec
le chef d’établissement en lien avec les services techniques de la
commune.
Réalisation d’un bilan carbone simplifié
A partir des enquêtes, de la visite, et des données diffusées par l’ADEME,
réalisation d’un bilan carbone simplifié de l’école, selon les différents
postes de consommation d’énergie (chauffage, électricité, déplacements,
papier, restauration scolaire).
Retransmission auprès des autres élèves de l’école
Intervention auprès des élèves de la classe référente pour leur présenter
le bilan carbone de l’école et les former pour qu’ils puissent ensuite, par
petits groupes, retransmettre les résultats de cette étude auprès de leurs
camarades.

Élaboration d’un plan d’action dans l’école




Concertation pour définir un plan d’action
Organisation d’une journée de concertation (élèves, personnels de
l’établissement et parents) pour leur présenter, en lien avec les élèves de
la classe référente, la problématique du changement climatique et le bilan
carbone simplifié réalisé, et en dégager un plan d’actions.
Mise en place d’un affichage « écogestes »
Étude des besoins (lumières, ordinateurs, robinets,..) et installation des
affichages qui seront précédemment réalisés par les élèves.
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Mise en place d’une action

2
Selon thématique
retenue

Travail sur une thématique au choix
Accompagnement sur une thématique issue du plan d’actions de
l’établissement. Ce travail sera réalisé avec une classe ou en impliquant
l’ensemble de l’établissement selon le projet qui sera retenu.
Exemples d’action : création d’une ligne de pédibus, mise en place d’un
compostage, action contre le gaspillage alimentaire, actions sur le tri et le
recyclage,…

2

Information et communication

Sensibilisation

Découverte de l’énergie avec une classe référente
Réalisation et diffusion d’une enquête

Réalisation d’un
diagnostic

Visite de l’école
Réalisation d’un bilan carbone simplifié
Retransmission auprès des autres élèves de l’école

Élaboration d’un plan
d’action
Mise en place
d’actions et suivi
Information et
communication

Concertation pour définir un plan d’action
Mise en place d’un affichage « écogestes »
Travail sur une thématique au choix
Comités de pilotage
Promotion de la démarche globale

Juin

Mai

Avril

1

Février

Janvier

Décembre

Novembre

Calendrier

Octobre



1

Comités de pilotage
Tenue de 2 comités de pilotage – ou COPIL – dans l’année scolaire, pour
l’organisation de la démarche (des étapes importantes) et pour la
validation du plan d’action.
Promotion de la démarche globale
Promotion de la démarche via les outils propres à l’association (site
internet, lettre d’information trimestrielle) et grand public (presse locale,
bulletin municipal,…) via la réalisation et la diffusion de communiqués de
presse.

Septembre



Mars



