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Challenge ‘Gros pull’
Plus de 500 écoles à travers toute la Belgique vont relever un défi pour le climat
Demain, des milliers élèves et enseignant·e·s vont mener des actions pour diminuer leurs
émissions de CO2. Une des actions entreprises : baisser la température du chauffage d’au
moins 1°C et enfiler un gros pull. Un geste simple pour réfléchir à notre consommation
d’énergie quotidienne.
Ordinateurs, batteries de smartphones, frigos, machines à laver, voitures, chauffage, … L’énergie
est au cœur de notre quotidien, à un point tel qu’on finit par ne plus avoir conscience de sa
présence… ni vraiment de la façon dont on la produit.
Le défi
En diminuant le chauffage de l’école / la classe d’1°C, nous pouvons faire 7 % d’économie d’énergie1.
Cela sans perte de confort. Le challenge ‘Gros pull’ permet, via des petits gestes, que nous pouvons
mettre en place au quotidien, d’utiliser plus rationnellement cette précieuse énergie pour diminuer
nos émissions de CO2. Les participant·e·s sont conscientisé·e·s à la consommation d’énergie et
comprennent son impact sur le climat.
Et si on allait plus loin ?
Les écoles désirant aller plus loin dans leur engagement peuvent également participer au niveau 2
de l’action. Ce niveau consiste à réduire la consommation d’électricité à travers une action au choix
comme par exemple une chasse aux gaspillages énergétiques en éteignant les appareils en veille.
Qu’est-ce que les GoodPlanet Challenges ? 5 jours, 5 gestes simples : manger local et de saison,
réduire les déchets, économiser et rationnaliser l’énergie, consommer intelligemment l’eau et se
reconnecter à la nature. ‘Gros pull’ est le 3ème rendez-vous de la 14ème édition de cette campagne
nationale adressée à toutes les écoles belges.
Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur notre site et notre page Facebook.
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Bruxelles Environnement : www.environnement.brussels/thematiques/batiment/mon-energie/se-chauffer-sansgaspiller-lenergie
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Challenge Gros pull à l’école de Sainlez, février 2020
La campagne GoodPlanet Challenges est portée par GoodPlanet avec le soutien de

Contact
Vous avez des questions ?
Lenka Cerne – l.cerne@goodplanet.be – 0477 89 56 64
www.goodplanet.be

A propos de GoodPlanet Belgium
GoodPlanet Belgium inspire toutes les générations à vivre durablement. Grâce à nos projets, nos
campagnes et nos animations, nous diffusons nos connaissances et plantons des graines de
changement. Nous stimulons, concrétisons et réalisons des idées qui rendent le
développement durable réel et tangible. Le tout en gardant toujours une attitude positive et emplie
d’espoir. Chaque année, nos 80 employés et nos dizaines de bénévoles inspirent et motivent plus
de 500 000 enfants, jeunes et adultes dans toute la Belgique.
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