
         

 

 

Juin 2022, 
Madame, Monsieur, 
 
Cette année, nous organisons une nouvelle fois un défi porteur d’espoir pour le futur, dans lequel 
vos élèves pourront s’impliquer : 
 
 

« Le défi Génération zéro watt » 
 
Cette initiative soutenue par la Région wallonne s’adresse aux écoles primaires, tous réseaux 
confondus, situées sur le territoire de la Wallonie. 
 
C’est un formidable contexte mobilisateur pour développer l’éducation à l’énergie articulée avec 
l’éducation à la citoyenneté, en référence aux socles de compétences. C’est aussi une réelle 
opportunité pour réaliser de substantielles économies d’énergie dans votre école. Un tel défi 
permet d’atteindre une moyenne de 20% d’économie dans les écoles qui y participent. 
 
Nous vous invitons à consulter le feuillet ci-joint et le site www.generationzerowatt.be.  
 
Les inscriptions se font par mail ou par courrier suivant les instructions décrites dans l'annexe ci-
jointe. 
 
La date limite des inscriptions est le 15 septembre 2022, mais vu le succès grandissant, nous 
vous suggérons de vous inscrire au plus vite afin de bénéficier de l’accompagnement gratuit 
accordé par la Région à 30 écoles. 
 
Si vous êtes sélectionné, vous en serez informé dans le courant du mois d’octobre.  
 
Le démarrage effectif du défi sera décidé par vous dans le courant de l’année scolaire, en fonction 
de votre agenda. 
 
Nous nous réjouissons déjà d’acter votre inscription et de vous compter parmi les participants. 
 
L’équipe Scienceinfuse – Facilitateurs à l’énergie 
 
Infos : 010/47 91 33 - educationenergie@uclouvain.be  

 
 



         

Annexe 
 
 

Afin de procéder à la sélection des écoles, le jury a besoin de recevoir une lettre confirmant 
votre candidature. 
Cette lettre doit être rédigée et signée par l'enseignant-e qui souhaite relever le défi avec les 
élèves de sa classe : celle-ci devient la classe pilote, seule cette classe est soutenue par 
l'accompagnateur. 
 
 
Contenu de la lettre de candidature : 

- contexte et motivation de l'école en faveur du défi ; 
- année et nombre d'élèves de la classe pilote ; 
- nombre d'élèves dans l'école ; 
- accord de la direction 
- nom, adresse complète, e-mail et téléphone de l'école ; 
- nom, adresse e-mail et téléphone de l'enseignant-e titulaire de la classe pilote ; 
- nom, adresse e-mail et téléphone de chaque personne qui apporte un soutien à la classe 

pilote (ecoteam) ; 
 
 
Elle doit nous être transmise le 15 septembre 2022 au plus tard. 
Soit par e-mail : educationenergie@uclouvain.be 
Soit par courrier : Scienceinfuse - UCLouvain –Rue des Wallons 72, bte L6.02.01 B-1348 Louvain-
la-Neuve. 
 
 
 


