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Points clés du projet CPE de la Région Centre – Val de Loire:

40% de réduction des 
consommations, exprimées en énergie 

finale

57% de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre

15% de couverture des besoins en 

énergie renouvelable

Exploitation

13%

Sensibilisation

8%

Bâti

Impact 
exploitation

Réunion d’information générale - 09/07/10

Chauffage, climatisation, 

ventilation

11%

Bâti

8%

Impact 
travaux

Graphe 2 - Impact actions sur 

réduction des consommations



2010-2013: phase de découverte:

Qu’est ce qu’un lycée ?

Participation difficile des lycées QUI hésitent à prendre part à la démarche

Deux approches partenariales:

1. Avec le réseau associatif Graine Centre  Choc des cultures

2. Avec l’agence de communication T comme Terre  Approche jeune »2. Avec l’agence de communication T comme Terre  Approche jeune »

Du réseau d’association « militant » au réseau internet: 

le grand écart ?

Campagne « Sans énergie c’est l’horreur » avec:

Site internet dédié, compte Facebook, Teaser 
Youtube, casting,concours de scénario, tournage 
professionnel

 environ 1700 personnes sensibilisées sur 19 lycées ! 
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2014-2016: phase de maturation avec une approche moins 
descendante et plus « à la carte » pour les chefs d’établissement:

Les changements des membres de Direction de lycées  (mutations des proviseurs et 
gestionnaires)  ne facilitent pas la stabilité du programme de sensibilisation. 

Mais l’éco-animatrice se fait accepter peu à peu avec le temps et propose plutôt qu’impose un 
panel d’actions diversifiées.

Les différentes actions proposées pour la nouvelle période sont explicitées autour de 12 fiches 
actions thématiques proposées et validées par la Région.actions thématiques proposées et validées par la Région.

1  : Action au talon électrique,

2  : Action de sensibilisation auprès du personnel technique et administratif

3  : Action au Moulin des Energies

4  : Action campagne display,

5  : Action pédagogique avec l’Allemagne

6  : Action auprès des éoliennes

7  : Action bâtiment BBC

8  : Action caméra thermique

9  : Action photovoltaïque

10 : Action spécifique au forum des métiers – lycée ROLLINAT – 36

11 : Action spécifique au lycée les CHARMILLES – 36 – Barrage d’Eguzon

12 : Actions auprès des ordinateurs connectés  sur le réseau pédagogique 4



2014-2016: phase de maturation avec une approche moins 
descendante et plus « à la carte » pour les chefs d’établissement:

Le programme a beau être conçu selon 3 axes : INFORMER, INITIER et PERENISER,

la participation baisse.

Ce graphique démontre l’évolution des personnes sensibilisées par Eifficentre depuis 3 années.Ce graphique démontre l’évolution des personnes sensibilisées par Eifficentre depuis 3 années.

5

Notre partenariat avec GRAINE CENTRE a pris  
fin le 30 juin 2014 à la demande de ce dernier. 



Exemple de résultats obtenus sur le talon électrique juillet-août : 

2014-2016: d’autant plus difficile de pérenniser que les résultats sont 
difficilement « mesurables »:

2017  à la demande de la Région, démarche participative de co-construction 
du programme de sensibilisation


