
   Le programme Génération Energie s’inscrit dans 
la première thématique de l’appel à programmes 
de 2018 du Ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire. En tant que fournisseur d’énergie engagé 
pour la transition écologique et dans le cadre des CEE 
(certificats d’économies d’énergie), le choix parmi les 
actions éligibles s’est porté sur la sensibilisation et la for-
mation à l’efficacité énergétique. 

Son objectif est de sensibiliser les collégiens et les
lycéens de 10 000 classes d’ici juin 2022 aux en-
jeux liés aux économies d’énergie et aux différents 

leviers du quotidien pour les mettre en œuvre. Il 
permettra de  mobiliser les élèves de manière ludique 
sous forme de challenges digitaux individuels et 
collectifs. 

La responsabilisation des élèves est centrale à l’enjeu 
de démultiplication des éco-comportements sur le 
territoire : ambassadeurs d’économies d’énergie au 
sein de leurs foyers, ils diffuseront les bonnes pra-
tiques acquises à leurs proches.
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jusqu’à juin 2022_
avec un nouvel objectif

de 10 000 classes 

sensibilisées !



             Une intervention 

présentielle 
Une intervention présentielle de 2 heures est animée par 
l’association Eveil sur les temps de classe. 
Les cours porteurs de cette intervention sont choisis 
par les professeurs et chefs d’établissements (Géogra-
phie, Enseignement Moral et Civique, Physique-Chimie, 
Sciences de la vie et de la Terre, …). 
Cette intervention visera à :

Présenter les fondamentaux.
Sensibiliser sur les enjeux liés aux économies 

d’énergie. 
Donner les clés pour réaliser des économies 

d’énergie au quotidien.

Une plateforme

 digitale
  En apprendre plus sur les différentes natures 

d’économies d’énergie.
  Mettre en pratique les éco-gestes grâce à des défis. 
Tester les connaissances sous forme de quiz et se 

comparer avec les autres élèves de la classe
Le tout de manière ludique ! 
Plateforme disponible sur ordinateur et smartphone.
plateforme-eleve.generation-energie.fr

Le programme 
s’articule autour 
de 3 piliers :

Un grand concours créatif est organisé sur le thème 
du monde de demain. Le format de participation est 
libre : vidéo, dessin, texte, photo ou encore campagne 
publicitaire.

  Plusieurs concours créatifs seront réalisés 
à l’échelle nationale et récompenseront les classes 
ayant réalisé les meilleures œuvres.
Pour les niveaux collège et lycée, les 3 œuvres lauréates 
du jury ainsi que l’œuvre coup de cœur du youtubeur 
Poisson Fécond seront élues gagnantes..  

  De nombreuses récompenses sont en jeu : un 
VTT, une trottinette, des enceintes Bluetooth et un 
casque Bluetooth.

www.generation-energie.fr/concours
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@ Pour plus d’informations, contactez generation-energie@eveil.asso.fr

Suivez-nous sur          www.facebook.com/GenerationEnergie

Generation-energie.fr
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