
Communiqué
 

Clôture du Défi Class’ Energie
Écoles de Nantes Métropole

Nantes Métropole et la Ville d'Orvault, en partenariat avec l'association Alisée, organisent 
l'événement de clôture du Défi Class' Energie, qui aura lieu :
 

Lundi 28 mai 2018
à la salle L'Odysée à Orvault

de 10h30 à 15h

Au programme
 
10h30 -12h30: présentation des expérimentations et des jeux par les élèves,  découverte 
des stands des établissements présents, en présence des élus
14h-15h: remise des diplômes officiels



Présentation du Défi Class' Energie

Le "Défi Class'Énergie" est une campagne d'action dont l'objectif est d’accompagner les 
établissements scolaires dans une démarche de réduction de leur consommation 
d’énergie.
Le principe est simple : sensibiliser et aider les équipes techniques, pédagogiques et les 
élèves au changement de comportement en faveur de la sobriété énergétique au 
quotidien.
Les établissements scolaires engagés dans le Défi doivent réaliser 8 % d’économies 
d’énergie (eau, gaz, électricité…) grâce à la mise en place d’éco-gestes.
 
Établissements scolaires accompagnés

En 2017-2018, l’association Alisée accompagne, avec le soutien de Nantes Métropole, 
une vingtaine d'établissements, allant du primaire au lycée.

Les écoles engagées dans le Défi cette année sur Nantes Métropole sont :

- Léon Say, Nantes
- La Chauvinière, Nantes
- Le Bois Raguenet, Orvault
- La Forêt, Sautron
- Jules Ferry, La Montagne
- La Tilleulière, Les Sorinières
- Jules Ferry, Indre

Retrouvez plus d'information sur le site internet du Défi Class'Énergie :
http://loire-atlantique.defi-classenergie.fr/ 
 
Alisée
L’Association Ligérienne d’Information et de Sensibilisation à l’Énergie et l’Environnement 
(ALISEE) promeut la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables depuis plus de 25 
ans. Elle mène, entre autres, des actions d’éducation à l’énergie et à l’environnement 
auprès des publics scolaires. 
L’association anime ainsi au niveau local le Défi Class’Énergie.
Plus d’informations sur le site internet de l'association Alisée : www.alisee.org 

Contacter l’association Alisée 

Contact presse :
Bérengère Vito, chargée de communication au 02 85 29 16 39
berengere.vito@alisee.org 

Pour plus d'informations sur les actions d’éducation à l’énergie et à l’environnement:
- en Loire-Atlantique : educ44@alisee.org 
- en Maine et Loire : educ49@alisee.org
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