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L’Office fédéral de l’énergie et Swisscom s’engagent pour 

l’initiative «Pionniers de l’énergie et du climat» 

 

SuisseEnergie, le programme d’action national de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) soutient dès à 

présent l’initiative «Pionniers du climat» et enrichit le programme scolaire de contenus portant sur 

l’univers thématique de l’énergie. L’initiative lancée par Swisscom a déjà, en collaboration avec les 

partenaires myclimate et Solar Impulse, touché plus de 11 000 élèves suisses. Ces derniers ont 

découvert les interactions entre le climat, le réchauffement climatique et le comportement humain, 

et ont ensuite mis en œuvre les connaissances acquises dans leur propre projet de protection 

climatique. 

 

Lancée en 2010, l’initiative «Pionniers du climat» dispose dès maintenant, avec l’engagement de 

SuisseEnergie, d’un autre partenaire solide et pérenne qui va soutenir le projet du point de vue 

financier et du contenu. L’initiative se poursuit désormais sous le nom de «Pionniers de l’énergie et du 

climat». Grâce à SuisseEnergie, deux fois plus de classes peuvent à présent profiter chaque année de 

leçons d’initiation gratuites. L’initiative s’adresse par ailleurs désormais également aux classes de 

gymnase. Des classes peuvent en outre étendre pour la première fois leurs connaissances au thème 

de l’énergie. Ceci vaut également pour les classes qui ont déjà participé à l’initiative. Les élèves 

apprennent ainsi à utiliser l’énergie de manière responsable. A l’issue des leçons d’initiation de 

myclimate, les classes réalisent avec leurs enseignants un projet de protection climatique et 

d’efficacité énergétique personnel, et deviennent ainsi des pionniers de l’énergie et du climat. 

 

SuisseEnergie entre dans la Stratégie énergétique 2050 suisse 

Le soutien et l’accélération du transfert des connaissances autour du thème de l’énergie font partie 

intégrante de la Stratégie énergétique 2050 suisse. SuisseEnergie soutient et initie des projets qui 

visent à promouvoir l’intégration de thèmes énergétiques à tous les niveaux de formation, que ce soit 

par des documents de formation correspondants ou à des offres adaptées pour les classes. Le projet 
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«Pionniers du climat» s’adapte dans sa nouvelle forme aux objectifs de SuisseEnergie. «SuisseEnergie 

souhaite présenter des modèles de vie qui promettent une qualité de vie accrue avec moins d’énergie. 

Il est d’autant plus important pour nous de développer ces thèmes de façon précoce, afin que les 

élèves d’aujourd’hui deviennent les experts en énergie de demain», déclare Daniela Bomatter, 

directrice de SuisseEnergie, à propos du partenariat.  

 

La fondation de protection du climat myclimate, qui se charge du développement du contenu de 

l’initiative, est ravie de ce nouveau partenariat: «L’initiative va pouvoir prendre un nouvel élan. 

L’osmose est parfaite du point de vue du contenu, la protection climatique ne pouvant être envisagée 

sans les questions énergétiques», se réjouit René Estermann, directeur de la fondation myclimate. 

 

11 111 petits pionniers du climat s’engagent déjà pour un avenir durable 

L’initiative «Pionniers du climat» a été lancée en septembre 2010, au départ en Suisse alémanique, 

puis en Suisse romande, et l’année dernière dans le Tessin. L’initiative «Pionniers du climat» 

s’adressait jusqu’ici essentiellement aux classes du primaire. 500 projets de protection climatique 

locaux ont ainsi été mis en œuvre. Les pionniers du climat ont notamment recherché des activités de 

loisirs respectueuses du climat, proposé des services de courses à vélo, expérimenté des énergies 

renouvelables, ou cuisiné avec un réchaud solaire.  

 

Un cap a été franchi en 2014: le 11 000e pionnier du climat a été formé et initié dans l’école primaire 

d’Obfelden (ZH). Nous sommes convaincus que chaque petite étape est importante. C’est la raison 

pour laquelle nous permettons à de jeunes pionniers de l’énergie et du climat de devenir eux-mêmes 

actifs. Les projets de qualité et l’important succès qu’ils rencontrent montrent que nous sommes sur 

la bonne voie», déclare Res Witschi, responsable Corporate Responibility chez Swisscom.  
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Autres informations: 

www.klimapioniere.ch/fr/ 

www.swisscom.ch/umwelt 

www.energieschweiz.ch 

www.myclimate.org 

www.solarimpulse.com 

 

Berne, le 28 octobre 2014 

http://www.energie-klimapioniere.ch/
http://www.swisscom.ch/umwelt
http://www.suisseenergie.ch/
http://www.myclimate.org/
http://www.solarimpulse.com/

