Atelier de l’énergie et du climat
Type de projet:
Ecoles professionnelles, entreprises
avec apprenants
Le projét contribute aux ODD
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L’Atelier de l’énergie et du climat de myclimate est un concours
national qui appelle les apprentis à soumettre leurs projets. Les
candidats sont appelés à mettre leur perspicacité et leur sens de
l’innovation au service d’une meilleure protection climatique et
d’une plus grande eﬃcience énergétique. Ces deux qualités ont
donné naissance à des centaines de projets réalisés ces dix
dernières années.

L’Atelier de l’énergie et du climat est une oﬀre éducative qui permet à des
apprentis de réaliser, à l’école professionnelle ou dans leur entreprise
d’accueil, des projets innovants concrets pour améliorer la protection du
climat et l’eﬃcience énergétique. Ces projets sont à la hauteur de leurs
connaissances et aptitudes dans leurs domaines de spécialité respectifs.
De cette manière, ils encouragent les apprentis à prendre des initiatives.
Grâce au partenariat avec les promoteurs SuisseEnergie, Griesser, AXA
Winterthur, SV Hotels et CFF Cargo, l’Atelier de l’énergie et du climat
établit depuis 2007 le lien entre la créativité et l’engagement des jeunes
et la connaissance approfondie de l’environnement, de l’énergie et du
climat.
Cette oﬀre adressée à la formation professionnelle donne une dimension
unique aux thèmes de l’eﬃcience énergétique et de la protection du
climat, deux grands déﬁs du futur, auxquels elle sensibilise les
professionnels de demain. A la ﬁn de l’année d’apprentissage pendant
laquelle les apprentis participent au concours, les meilleures idées sont
récompensées lors d’une cérémonie de remise de prix.
Nouveau: myclimate Company Challenge
Grâce au myclimate Company Challenge, lancé à l’occasion du dixième
anniversaire de l’organisation, les entreprises accueillent l’intégralité de
l’Atelier de l’énergie et du climat dans leurs locaux et se font conseiller et
accompagner par les experts en éducation de myclimate. En étroite
coopération avec les responsables de la formation professionnelle, du
développement durable et de la communication de l’entreprise, nous
organisons un concours ouvert à ses apprentis, qui sont invités à
soumettre leurs projets. Nous les instruisons sur les questions du climat et
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du développement durable, les aidons à trouver une idée et les soutenons
dans le développement de leur projet.
Les collaborateurs de l’entreprise participent à l’évaluation par un vote
public. Bien entendu, la direction de l’entreprise rend personnellement
hommage aux meilleurs projets à l’occasion d’un somptueux apéritif
Company Challenge. Le Company Challenge est un instrument ludique et
sympathique qui permet à une entreprise d’attirer l’attention de son
personnel, de ses clients et du grand public sur son engagement au
service de la formation professionnelle et du développement durable.
Souhaitez-vous accueillir l’Atelier de l’énergie et du climat dans votre
entreprise ou y participer avec votre classe d’école professionnelle?
Contactez-nous!
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