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Beaurepaire
Les enfants très concernés par les économies d'éner gie
Cette année encore, les élèves des écoles primaires se sont lancés dans le “Défi

classe énergie” proposé par l’Ageden et  le Syndicat  mixte du Pays de Bièvre

Valloire.

Ce concours interécoles  vise à  économiser  l’énergie  dans  les  établissements

scolaires, principalement grâce aux changements de comportement. Les élèves

ont suivi  plusieurs modules permettant  d’appréhender ces économies par des

gestes simples,  applicables également à la  maison. Grâce au soutien et  à la

participation d’élus locaux mais surtout des élèves, le dispositif a été une fois de

plus une réussite.

Des actions simples et variées
L’objectif  de  l’Ageden  est  d’éveiller  la  conscience  des  futurs  citoyens  aux

problèmes de l’énergie et du changement climatique. Complémentaires au projet

de l’Éducation nationale, les interventions dans le primaire et le secondaire visent
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à expérimenter des actions permettant d’économiser l’énergie.

Mardi matin, 200 élèves de six écoles et  sept classes de Beaurepaire,  Pajay,

Revel-Tourdan, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Thodure et Viriville étaient réunis

à la salle du Rocher pour présenter les actions mises en œuvre durant plusieurs

mois pour sensibiliser leurs camarades et leurs parents à ces problèmes et aux

solutions possibles.

Plusieurs élus étaient présents dont le maire, Philippe Mignot, qui a accueilli les

jeunes  et  les  a  félicités  pour  leur  travail  et  leur  contribution.  De  façons  très

variées, les jeunes ont présenté les actions dans lesquelles ils se sont investis :

création d’affiches pour sensibiliser leurs camarades, petits livrets pense-bête à

ramener  à  la  maison,  quiz  interactifs  avec  la  salle  pour  tester  les

connaissances…

Autant  d’actions  destinées  à  réaliser  des  économies  d’énergie,  stopper  le

gaspillage  de  l’eau  et  de  l’électricité,  les  moyens  à  mettre  en  œuvre  pour

construire  et  chauffer  les  habitations,  moyens  de  locomotion  les  plus

économiques… À l’issue de ces présentations, un classement a été établi et des

diplômes décernés.

36 classes et plus de 2000 élèvesQu’est-ce que l’AGEDEN ?L’édition 2014-2015
du  “Défi  classe  énergie”  regroupe  36  classes,  plusde  2000  élèves  et  80
enseignants. Les collectivités engagées sont la Capi, le Symbord, ViennAgglo et
Bièvre Valloire.L’Association pour une gestion durable de l’énergie a pour mission
la promotion des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie en Isère.
L’Ageden est aussi un Espace info énergie, membre du réseau national créé par
l’Ademe pour la promotion de l’efficacité énergétique et le conseil aux particuliers.
L’association  intervient  principalement  dans  l’Isère  hors  agglomération
grenobloise.
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TRANSFERTS FILMS 8 , S/8 - NUMERISATIONS
CASSETTES VIDEO sur DVD - 15ans
d'EXPERIENCE à VOTRE SERVICE
GAUNET
Rhône-Alpes | Isère | Grenoble



Iookaz - Vos petites annonces gratuites - Isère
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Aujourd'hui 03:45

Dpt Isère (38), à vendre VOREPPE maison P6
de 162 m² - Terrain de 697 m²
Rhône-Alpes | Isère | Voreppe

352 000 €

Aujourd'hui 03:54

Dpt Isère (38), à vendre PONTCHARRA local
industriel de 540 m²
Rhône-Alpes | Isère | Pontcharra

420 000 €

Aujourd'hui 03:51

Dpt Isère (38), à vendre ECHIROLLES local
industriel de 865 m²
Rhône-Alpes | Isère | Échirolles

986 000 €

Aujourd'hui 03:46

Dpt Isère (38), à vendre LES DEUX ALPES
appartement T2 de 25 m²
Rhône-Alpes | Isère | Mont-de-Lans

72 000 €

Aujourd'hui 04:10

Dpt Isère (38), bail à céder VIENNE local
commercial de 65 m²
Rhône-Alpes | Isère | Vienne

69 000 €


