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La classe de CE2 de l’école du Mûrier de Noyarey a remporté le 5 e prix du “Défi des écoles à
énergie positive”, organisé par la Métro. Ils ont ré duit leur consommation d’énergie d’au moins de

8 % par rapport à l’an dernier.
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Noyarey
Un 5e prix pour leurs économies d'énergie
Ils ont remporté le 5e prix du Défi des écoles à énergie positive ! Les élèves de la

classe de CE2 de Nadège Belle-Perat, rêvent déjà de ce qu’ils vont pouvoir faire

des 300 euros remportés par leur classe.

Organisé par la Métro, dans le cadre du plan Air climat,  le Défi  des écoles à

énergie  positive  a  pour  objectif  d’inciter  les  établissements  scolaires  de

l’agglomération à mener des projets pédagogiques visant à réduire d’au moins 8

%  la  consommation  énergétique  (chauffage  et  électricité)  de  leur  école,  par

rapport aux années précédentes.

« Une démarche nécessaire »
«  Ce  projet  vise  bien  sûr  à  sensibiliser  la  jeune  génération  sur  les  moyens

d’atténuer le changement climatique, en réduisant les émissions de gaz à effet de

serre, notamment par des actions d’économie d’énergie et le développement des

énergies  renouvelables  »,  a  expliqué  Axelle  Viviani,  chargée  de  mission

Éducation à l’environnement à la Métro.

À Noyarey, la classe de Nadège Belle-Perat a travaillé en collaboration avec deux

partenaires,  l’Association  pour  une  gestion  durable  de  l’énergie  (Ageden)  et

l’Agence  locale  de  l’énergie  et  du  climat  (Alec)  qui  sont  intervenues  dans  la

classe (voir ci-contre).

Le maire de la commune, Denis Roux s’était joint à la délégation de la Métro pour

venir féliciter les petits Nucérétains pour leurs efforts, « allant dans le sens des

engagements de la commune en matière de développement durable, avec une

chaufferie bois pour chauffer leur école et le gymnase et une autre encore dans

les logements du quartier de l’Eyrard », a-t-il rappelé.
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« Cette démarche de mobilisation est nécessaire, si nous voulons avancer dans

le plan Air climat, porté depuis 2004 par la Métro. Adapter notre territoire aux

changements des conditions climatiques pour réduire l’exposition de la population

et plus particulièrement des jeunes grenoblois à la pollution atmosphérique, reste

l’un des enjeux majeur de ces actions », a conclu Axelle Viviani.
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Xylen Prod
Rhône-Alpes | Isère | Voiron

16 €
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Dpt Isère (38), bail à céder VIENNE local
commercial de 65 m²
Rhône-Alpes | Isère | Vienne

69 000 €

Aujourd'hui 03:56

Dpt Isère (38), à vendre L'ISLE D'ABEAU
immeuble de 300 m²
Rhône-Alpes | Isère | Badinières

624 000 €

Aujourd'hui 03:44

Dpt Isère (38), à vendre PONTCHARRA maison
P6 de 140 m² - Terrain de 1300 m²
Rhône-Alpes | Isère | Pontcharra

335 000 €

Aujourd'hui 03:46

Dpt Isère (38), à vendre MORESTEL maison P8
de 270 m² - Terrain de 500 m²
Rhône-Alpes | Isère | Morestel

335 000 €

Aujourd'hui 03:55

Dpt Isère (38), à vendre GILLONNAY terrain de -
Terrain de 1319 m² -
Rhône-Alpes | Isère | Gillonnay

110 000 €


