
Exposition « chez moi je consomme malin » 

Au lycée Val de Durance du 22 au 25 mars 2016 

 

Dans le cadre de la sensibilisation au développement durable, des élèves du lycée ont bénéficié 

d’une formation qui leur a permis d’appréhender la maitrise et la gestion des consommations d’eau 

et d’énergie. 

Cette journée de formation s’est tenue au lycée le mardi 22 mars et a été animée par Anaik Le Guern 

de l’association ECOPOLENERGIE. La mairie de Pertuis a financé cette journée. 

 

Ce sont des élèves de Mr Point en seconde professionnel : Marvin Bennour, Fabien Fargier, Séverine 

Prado et Wiyjdaine Harmana, des élèves de Mme Martin en seconde 4 : Gwenaelle Hennequin, 

Aurélien Piluso, Victor Moreti et Nicolas Contcheyan et des élèves de seconde 5 de Mme Goloubieff : 

Malo le Gall, Mickael Picard, Mathias Cousin et Yohan Casula qui ont participé à la journée de 

formation. 

Au cours de la matinée, les élèves ont pu cerner dans un premier temps par eux-mêmes les enjeux de 

la consommation d’énergie et d’eau à l’échelle planétaire grâce à des apports théoriques mais aussi 

pratiques et ludiques. 

 
 

 

L’objectif était pour les élèves de comprendre comment chacun peut en modifiant son 

comportement et ses pratiques du quotidien dans son logement réaliser des économies d’eau et 

d’énergie. 



L’après-midi, leur formation leur a permis d’animer l’exposition prêtée par la MSA d’Avignon pour la 

présenter aux autres élèves du lycée et ainsi leur transmettre les éco gestes du quotidien, grâce à des 

ateliers de mise en situation. 

 

 

 

 

Les 13 élèves formés à l’animation de l’exposition se sont prêtés au jeu et ont accueillis 6 classes de 

seconde du lycée du mercredi 23 au vendredi 25 mars. 

 

 

 

Ils se sont appropriés les connaissances acquises durant la formation et les ont transmises à leurs 

camarades avec un grand enthousiasme. 



 

Ce que les élèves ont pensé de la présentation réalisée par les élèves formés :  

« Le fait que ce soit des élèves qui nous présente l’expo a rendu l’atmosphère plus détendue mais 

cela a permis de dire ce qu’on pensait sans « peur ». » 

« C’était bien, mais ils devaient un peu plus prendre confiance en eux et parfois ils ont trop lu leurs 

notes. » 

« Les connaissances étaient à notre portée, c’était dynamique et interactif dans le sens où chacun a 

fait participer le groupe. » 

« Le fait d’avoir été encadré par d’autres élèves était une bonne idée car on se sentait au même 

niveau qu’eux ce qui facilitait l’échange ». 

« Leurs façon de parler et les attitudes étaient plus adaptées ». « les questions étaient plus faciles à 

poser ».les questions de notre classe ont toujours eu des réponses en retour » 

« Parfois l’exposé était moins clair et désordonné ». « Ils enseignent ce qu’ils savent et la 

compréhension est plus simple »  

Malgré des progrès encore à faire, les retours ont été très positifs dans l’ensemble. 

 

Ce que les élèves ont retenu de la visite de l’exposition 

« L’environnement est de plus en plus menacé, pollution, changement climatique. Mais ce n’est pas 

tout, il y a aussi le gaspillage de l’eau et de l’énergie qui est un problème majeur. Ces impacts sur 



l’environnement pourraient diminuer grâce à de petites précautions du quotidien appelées 

écogestes. »  Alais Dominguez, 2
nd

 7 

« Prenons un exemple concret : un ménage de deux adultes et trois enfants. En s’intéressant aux 

différentes pièces, nous pouvons voir la consommation dans chacune et leurs impacts. Commençons 

par la cuisine : ici les consommateurs principaux sont le frigo, très énergivore, la vaisselle et la plaque 

de cuisson. Passons à la salle de bain où la baignoire, les robinets et les toilettes sont les postes de 

consommation  d’eau les plus importants. Dans le salon et dans les chambres, de nombreux appareils 

électriques sont branchés bien qu’en veille et les lampes sont nombreuses et à tout cela, il faut 

ajouter le chauffage et la climatisation.. Tous ces éléments cumulés impliquent une importante 

consommation d’eau et d’énergie. Pour réduire de façon considérable ces consommations, les 

écogestes sont parfaits. » Zacharie Calemard, 2
nd

 7. 

« Cela commence dès l’achat d’un équipement avec l’étiquette énergie qui informe l’acheteur de la 

consommation énergétique de l’appareil : un appareil de catégorie A consommera beaucoup moins 

qu’un appareil de catégorie D » Audrey Schirru, 2
nd

 7 

« un calcul simple permet de connaitre la consommation par foyer en fonction du nombre de 

personnes :  

Pour une famille de 4 personnes par semaine :  

Vaisselle à la main : 6x25l 

Vaisselle à la machine : 4x10l 

Lave linge : 2x70l 

Chasse d’eau tirée par jour : 10x6x7 

Toilette au lavabo par jour : 8x5x7 

Douche par jour : 4x60x7 

On obtient alors : 2710 litres d’eau par semaine ou 2,7m3 et on le multiplie par 4,32 euros qui est le 

prix du m3 d’eau à Pertuis, ce qui représente 11.66 euros par semaine. Rapporté sur une année, la 

consommation d’eau pour une famille de 4 personnes s’élève environ à 600 euros. » Perrine Bond, 

2
nd

 7 

« L’économie d’eau est également importante autant pour la planète que pour notre facture : en 

effet, il faut savoir que l’eau chaude sanitaire correspond à 17% de la facture d’électricité. C’est pour 

cela qu’il faut favoriser les douches (50 litres d’eau) plutôt que les bains (200 litres d’eau) »Maéva 

Rabah 2
nd

 7 

« L’économie d’énergie électrique est facilitée par des gestes simples : favoriser la place du 

réfrigérateur dans la cuisine, c’est-à-dire l’éloigner d’une source de chaleur comme un four ou une 

cuisinière permet d’économiser entre 25 et 200 euros/ an. »Marie Lippini, 2
nd

 7 

« Les économies d’électricité peuvent être faites en utilisant par exemple des ampoules basse 

consommation à la durée de vie importante et éteindre les lumières si on ne se trouve pas dans une 

pièce. » Juliette Steichen, 2
nd

7  

« Tous ces petits gestes s’accompagnent d’actions simples qui s’appliquent à toutes les pièces de la 

maison : comme éteindre la lumière en sortant d’une pièce, débrancher le chargeur de son 

téléphone portable, ne pas laisser les appareils électriques en veille, … » Aurélien Cahllal-Rohail, 2
nd

 7 

« Les veilles des appareils électro ménagers représentent 10%de la facture totale d’un ménage 

français. Laisser en veille un ordinateur, son chargeur de téléphone ou encore la télévision 



correspond à de la consommation passive. C’est un inutile gâchis d’énergie » Nicodème Depierre 2
nd

 

7 

« Dans n’importe quelle pièce de la maison, des économies d’électricité peuvent être effectuées en 

croisant les volets par exemple ou en mettant  un linge humide pour rafraîchir l’air et éviter l’usage 

de climatiseur. Réguler la température des pièces en fonction de l’activité pratiquée : 1°C de moins 

par pièce représente 100 euros par an sur sa facture d’électricité. » Marianne Daudé, 2
nd

 7 

« Retranscrits à l’échelle nationale et mondiale, ce sont tous ces petits excès qui posent un véritable 

problème. Il apparait donc important de maitriser nos consommations d’eau et d’énergie. Ainsi pour 

des raisons économiques, sociales et environnementales, on est amené à modifier certaines 

habitudes et effectuer des gestes plus responsables au sein de notre maison. » Jeanne Alamome, 2
nd

 

7  


