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370 écoles font le buzz pour l’énergie 

 
En ces temps où l’on parle de black-out et où l’on questionne notre consommation 
d’énergie, plus de 370 écoles belges feront le « Buzz Energie ». Le vendredi 13 février 
prochain, celles-ci s’engageront à réaliser des économies d’énergie dans leurs bâtiments. 
Ce rendez-vous est le 3e des GoodPlanet Actions, une grande campagne qui invite tout un 
chacun à agir au quotidien pour diminuer son impact sur la planète. 
 

Pourquoi ? 

Les chaudières fonctionnent en grande majorité grâce aux énergies fossiles, mazout ou gaz. Dans 
les écoles, plus de 75 % des dépenses énergétiques sont consacrées au chauffage. L’électricité, 
quant à elle, est produite à partir de combustibles fossiles (40%) ou d’uranium (50%). Bref, les 
écoles, et bâtiments en général, ont leur part de responsabilité dans les changements climatiques,  
l’épuisement des ressources non-renouvelables et la gestion des déchets nucléaires pendant des 
milliers d’années. Chacun peut agir pour changer la tendance. 

 

Que feront les écoles en action ? 

Grand nombre d’écoles diminueront d’un degré leur chauffage pour 8% d’économies d’énergie. 
Les autres feront la chasse aux gaspillages : éteindre les lumières inutiles et les écrans 
d’ordinateurs en veille, installer des multiprises avec interrupteur, des ampoules et tubes 
économiques, fermer les portes… Les petits gestes qui font la différence ne manquent pas !  

2 POINTS PRESSE – En Wallonie et à Bruxelles le 13 février 2015 

WALLONIE - Venez découvrir la mise en scène de l’éco-team pour sensibiliser les autres élèves, 
le lancement de l’audit des appareils en veille et la visite de la chaudière (SUPP). 

 Lieu & heure : Athénée Royal d’Esneux à 10h00 (Rue de de l'Athénée, n°6 - 4130 Esneux) 

 Contact : Coline Duchesne, coline@goodplanet.be, 0485/59.70.40 
 
BRUXELLES - Venez découvrir les calculs d’économies de gaz et CO2, rencontrer le directeur à 
qui les élèves vont expliquer leurs recommandations et participer au quiz énergie. 

 Lieu & heure : Ecole des Platanes à 9h00 (Rue Verwée, n°12 - 1030 Bruxelles) 

 Contact : Caroline de Roos, caroline@goodplanet.be, 0479/87.04.97 
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GoodPlanet Actions 
GoodPlanet Belgium propose 5 actions bonnes pour la planète afin de sensibiliser les jeunes mais 
aussi les employés des entreprises et le grand public aux enjeux de demain : alimentation, 
déchets, énergie, eau et biodiversité. Le but est de réfléchir à l'impact de nos gestes quotidiens et 
de montrer que chaque geste compte. Ensemble, on peut vraiment changer la tendance ! 
http://www.goodplanet.be/goodplanetactions/fr/ 
 
 

GoodPlanet Belgium 

Depuis 1997, GoodPlanet Belgium s'est donné pour mission d'assurer l'information, la 

sensibilisation et la participation des jeunes, des entreprises et du public pour encourager ces 

acteurs de changement à agir pour un monde durable. 

Chaque année, les actions de GoodPlanet sensibilisent plus de 300.000 jeunes et touchent plus de 

8.900 écoles belges, francophones et néerlandophones. Une cinquantaine de collaborateurs et des 

dizaines de bénévoles vont à la rencontre des élèves et mènent, avec eux, des projets 

pédagogiques sur les thèmes liés aux aspects environnementaux, sociaux et économiques du 

développement durable. 

GoodPlanet est aussi partenaire des entreprises soucieuses de défendre une réelle responsabilité 

sociétale et conduit, en partenariat avec leurs responsables, des projets répondant à leurs besoins 

spécifiques. Cette approche permet de sensibiliser, chaque année, plus de 25.000 adultes. 

L'association organise également des actions ciblées et des événements ponctuels auprès du 

grand public qui, annuellement, touchent près de 100.000 personnes. 

www.goodplanet.be - www.facebook.com/GoodPlanetBelgium 
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