Présidence du Conseil d'Etat
Chancellerie - IVS
Präsidium des Staatsrates
Kanzlei - IVS

COMMUNIQUÉ POUR LES MÉDIAS
28 mars 2019

Sensibilisation des élèves aux économies d’énergie
Présentation du projet « J’me bouge pour l’énergie »
L’énergie, ses défis, sa consommation et ses possibilités d’économie sont au
cœur des préoccupations actuelles et représentent un enjeu majeur de
société. Afin de sensibiliser les élèves valaisans aux effets et conséquences
de leurs comportements énergétiques, l’Etat du Valais a initié dès la rentrée
2018/2019 un projet pilote intitulé « J’me bouge pour l’énergie » dans les
classes valaisannes de 7H et de 11CO.
L’objectif du projet « J’me bouge pour l’énergie » est de sensibiliser les élèves
valaisans aux effets et conséquences de leurs comportements énergétiques. Sans
stigmatisation, il aborde les enjeux actuels du domaine de l’énergie et permet de
dresser un bilan des actions de chacun, pour ensuite obtenir des clés concrètes et
individuelles pour agir sur sa consommation d’énergie.
Ce projet s’inscrit dans les activités déjà existantes du Plan d’études romand (PER),
mais en offrant des plus-values : intervention et travail sur la production et la
consommation d’énergie avec un spécialiste en énergie en 7H et expériences de
transformation et de transfert d’énergie dans la remorque itinérante du projet pour
les 11CO. Le projet est composé d’un module d’une quinzaine d’heures en 7H pour
traiter de l’énergie, dont deux heures d’intervention en classe d’un spécialiste en
énergie. En 11CO, les élèves suivent environ 16 périodes de sciences dédiées à
l’énergie, dont deux leçons pour réaliser des expériences avec le matériel de la
remorque itinérante.
La conception du projet « J’me bouge pour l’énergie », en particulier le choix des
activités et la formation des enseignants, a été réalisée par l’animation pédagogique
de la HEP Valais en collaboration la HES-SO Valais-Wallis, le projet EcoleEconomie du Service de l’enseignement et le Centre de recherches énergétiques et
municipales (CREM). D’un point de vue logistique, la remorque accueillant les
classes de 11CO pour leurs expériences a été mise à disposition par la HES-SO
Valais-Wallis.
Ce programme est financé à parts égales par le Service de l’enseignement et le
Service de l’énergie et des forces hydrauliques. Sur la base des résultats obtenus
durant cette année scolaire, les activités seront améliorées et généralisées pour les
années à venir.
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Guy Jacquemet, ingénieur, Service de l’énergie et des forces hydrauliques, 027 606 31 23
Samuel Fierz, professeur en didactique des sciences, HEP Valais, 027 607 18 08
Romain Roduit, responsable promotion des sciences, HES-SO Valais-Wallis, HEI Valais
077 424 59 55
Place de la Planta 3, 1950 Sion
Tél. 027 606 20 90 · Fax 027 606 20 94 · e-mail : information@admin.vs.ch

