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Distinction «Ecoles de l’énergie»



Pourquoi
Quels avantages, quelles contraintes
• Vision et valorisation de l’ensemble des réalisations et engagements

• Création d’un groupe de travail qui inclut direction, enseignants, concierge et 
élèves – démarche nouvelle et riche

• Chaque participant s’est senti encore plus engagé et conscient de son impact

• Permet de fédérer toute une école

• La démarche de prend pas directement des heures de cours aux enseignants, 
c’est une démarche au niveau d’un établissement scolaire qui offre des 
opportunités

• Les demandes à la commune ont plus de poids et de légitimité

• Importance d’avoir une personne moteur qui peut prendre des décisions

• Importance d’avoir des personnes motivées et disponibles

• Importance d’avoir une personne qui maîtrise le processus Cité de l’énergie



Etapes
• Décision de mettre en place le processus « École de l’énergie»

• Validation de la démarche par la commune et par la commission scolaire

• Inscription auprès de l’association Cité de l'énergie et validation

• Création d’une commission de l‘énergie (environ 4 à 6 séances par an)

• Etablissement d’un premier état de la situation

• Etablissement d’un plan d’action avec les mesures définies par la 
commission énergie

• Elaboration du reporting comprenant l’état de la situation et le plan d’action 
à déposer auprès de l’Association Cité de l’énergie

• Évaluation des documents par la commission et décision de certification

• Remise officielle de la distinction

• Mise en œuvre du programme annuel et mise à jour du reporting pour 
l’organe de certification tous les 4 ans



Etapes
• Décision de mettre en place le processus « École de l’énergie»

• Il est indispensable d’avoir une personne clé motivée au sein de l’école

• Dans le cas des écoles de Martigny, le directeur des écoles primaires, a été 
le moteur de la démarche



Etapes
• Validation de la démarche par la Commune et par la commission scolaire

• Présentation faite au Conseil Municipal

• Présentation faite à la commission scolaire

• Important: soutien de la Conseillère Municipale en charge des écoles



Etapes
• Inscription auprès de l’association Cité de l'énergie et validation



Etapes
• Création d’une commission de l‘énergie

• Cette commission intègre:
• La direction
• 2 enseignants
• 1 concierge
• 3 élèves
• 1 secrétaire
• 1 responsable du processus

• La direction a transmis à tous les élèves de 7H un appel 
à candidatures. Pour participer à la commission énergie 
ils devaient soumettre une lettre de motivation.

• 4 à 6 séances par années sont planifiées pendant les 
horaires scolaires.



Etapes
• Etablissement d’un premier état de la situation

• Rencontres avec les acteurs clé
• Directeur
• Concierge
• Enseignants
• Commune
• Distributeur (SI)

• Puis complété au fur et à mesure



Etapes

• 1ère étape – mise à niveau: qu’est-ce que l’énergie et 
l’environnement pour chacun/e

• 3ème étape – priorisation 

• Puis avancement, mesure par mesure, avec la définition des 
responsabilités, délais, coûts, communication

• Rencontres et établissement d’un plan d’action avec la 
commission énergie

• 2ème étape – tour de table pour 
connaitre le « rêve » de chacun/e 
pour son école



• Elaboration du reporting à déposer auprès de l’Association Cité de l’énergie

• Toutes les actions ont été réparties dans la structure Cité de l’énergie 

• Un rapport a été établi et déposé avec 
• Les mesures réalisées
• Les mesures mises en œuvre durant l’année
• Les mesures planifiées

Etapes



• Évaluation des documents par la commission, audit et décision
• Rencontre de la commission d’attribution de la distinction
• Audit avec toute la commission énergie
• Octroi de la distinction et préparation du diplôme

• Remise officielle de la distinction lors de la cérémonie de clôture des écoles

Etapes



• Mise en œuvre du programme annuel et nouvelle dépose tous les 4 ans

• Poursuite des rencontres de la commission énergie – 4 à 6 par année

• Poursuite de la mise en œuvre 

• Intégration en milieu d’année de nouveaux jeunes pour prendre le relais des 8H

• Avec la prévision d’une nouvelle dépose tous les 4 ans pour confirmer la distinction

Etapes



En restant à votre disposition pour toute question

Martine Plomb
Conseillère Cité de l’énergie

+41 27 720 60 16, +41 79 505 77 73

m.plomb@antenneregionvalaisromand.ch
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