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ClimACT A DEVELOPPE UNE APPROCHE HOLISTIQUE POUR 
FACILITER LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLE 
EMISSION DE CARBONE DANS LES ECOLES

 Motivation

1 - CONNAISSANCE LIMITÉE DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DANS LES 

ÉCOLES

Le projet ClimACT a mené des audits dans 39 écoles pilotes. Ces vérifications portaient sur la consommation 
d'énergie et d'eau, la pollution intérieure, la gestion des déchets, le transport, les espaces verts et l’approvisionne-
ment écologique.

2 - LES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES SONT RESPONSABLES D’UNE GRANDE PARTIE DE L’ÉNERGIE 

CONSOMMÉE EN EUROPE

ClimACT a développé des outils pour les écoles. Ces outils peuvent jouer un rôle important dans le suivi et l’opti-
misation des consommations mais peuvent aussi conseiller sur les coûts et les avantages d’investissements 
éconergétiques. Le développement de méthodologies tenant compte des coûts liés à l’environnement, à la sécuri-
té et à la santé tout au long du cycle de vie des écoles a permis d’identifier les solutions les plus durables pour les 
écoles.

3 - DE NOMBREUX INVESTISSEMENTS ÉCONERGÉTIQUES SONT RAPIDEMENT RENTABILISÉS MAIS NE 

SONT PAS RÉALISÉS DANS LES ÉCOLES POUR FAUTE DE BUDGETS, DE MANQUE D'INFORMATIONS SUR 

LES MÉCANISMES DE SOUTIEN FINANCIER COMMUNAUTAIRE ET NATIONAL ET DE LIMITATIONS RÉGLE-

MENTAIRES

ClimACT a travaillé sur l’application de nouveaux modèles commerciaux dans les écoles, pour optimiser les coûts 
et réduire de manière significative les périodes de rentabilité pour les projets de contrats de performance énergé-
tique et les sociétés de services énergétiques, créant ainsi un climat favorable aux entreprises et facilitant les 
investissements privés dans les écoles.

4 - LE SECTEUR DE L'ÉDUCATION DISPOSE D’UN ÉNORME POTENTIEL DE SENSIBILISATION 

ClimACT a responsabilisé les élèves en les informant sur le changement climatique et l'énergie durable pour qu'ils 
grandissent en sachant comment protéger l'environnement et en adoptant un comportement et une sensibilisation 
écologique solides, pouvant ouvrir la voie à un avenir durable et garantissant la contribution aux futurs objectifs 
de l'UE.
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 CLIMACT LA SOLUTION AUX PROBLÈMES DE CHANGEMENT CLIMATIQUE

L’objectif initial du projet ClimACT était de promouvoir la transition vers une économie à faible émission de carbo-
ne dans 39 écoles pilotes en intégrant des approches complémentaires telles que l'efficacité énergétique, les 
transports durables, l’approvisionnement écologique, la conservation des ressources et le changement de 
comportement. La principale nouveauté de ce projet était l’approche globale qui considère un cadre de collabora-
tion avec des initiatives scientifiques, technologiques et commerciales, le développement d’outils innovants et 
intégrés d’aide à la décision, la conception de 
nouveaux modèles commerciaux et de straté-
gies de gestion pour les écoles et le dévelop-
pement d’une plate-forme éducative, complè-
te, holistique et assistée par les technologies 
pour un apprentissage actif.

Pour atteindre le principal objectif, 4 actions 
principales ont été mises en place:

1) Développement d'outils d'aide à la décision

2) Génération de nouveaux modèles commer-
ciaux

3) Création d'outils pédagogiques

4) Mise en place d'un réseau thématique. (fig. 1)

 L’ÉQUIPE CLIMACT 

Le projet ClimACT a réuni quatre régions européennes - Portugal, Espagne, France et Gibraltar - constituant un 
consortium de 9 partenaires et 39 écoles:

- Instituto Superior Técnico (IST), Portugal - PARTENAIRE PRINCIPAL

- Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), Portugal

- Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), Portugal

- EdiGreen, Portugal

- Universidad de Sevilla (USE), Espagne

- Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Espagne

- Université La Rochelle (ULR), France

- Mairie de La Rochelle (VLR), France

- University of Gibraltar (UniGib), Gibraltar 

Figure 1 - méthodologie ClimACT.
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 AUDITS

 39 écoles dans 4 pays:

 9  écoles portugaises 

 13  écoles espagnoles

 9  écoles françaises

 8 écoles de Gibraltar

SCHOOL

1. AUDITS TECHNIQUES

OBJECTIF:

 Caractériser la performance énergétique et 
environnementale de base. 

-  Évaluer la situation actuelle de chaque école.

2. QUESTIONNAIRES DE COMPORTEMENT

OBJECTIF:

   Données comportementales sur la consom-
mation de ressources dans les différents secteurs 
de l’environnement et de l’énergie.

POLLUTION INTÉRIEURE

Évaluation:

IAQ et confort dans les 
salles de classe. 

  Sources de polluants 
intérieurs.

ENERGY

Évaluation:

Consommation 
d'énergie. 

Émissions de CO2 
associées.

EAU

Évaluation:

Consommation d'eau. 

Émissions de CO2 
associées.

WASTE

Évaluation:

Volume de déchets 
produits par catégorie. 

Émissions de CO2 
associées.

TRANSPORTS

Évaluation:

Comportement de l’utilisateur 
sur la base du mode de transport 
utilisé lors des déplacements 
maison-école. 

Places de stationnement 
(électriques et vélo) dans les 
écoles et réseau de transports 
en commun à proximité des 
écoles.

GREEN PROCUREMENT

Quantification:

Étiquetage des équipements 
électriques et électroniques. 

Consommation du papier recyclé. 

Formation à l’approvisionnement 
écologique et à l'écoconduite. 

Préférence pour les aliments 
avec certificat d'étiquetage 
écologique. 

Fournisseurs locaux.

GREEN SPACES

Évaluation:

Espaces verts. 

Utilisation de produits  
chimiques.

Consommation de  
ressources associées à 
l’entretien des espaces   
verts. 

Émissions de CO2 et 
séquestration.

Rapports d'audits 
des écoles

Indicateurs clés de 
performance

Évaluation académique 
basée sur les scores
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        Résultat précédent Après un an avec la méthodologie ClimACT
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RÉSULTAT CLIMACT DES ÉCOLES PILOTES APRÈS UN AN AVEC LA MÉTHODOLOGIE CLIMACT

ÉVALUATION DES PROGRÈS DES ÉCOLES

La moyenne ClimACT des 39 
écoles pilotes est passée de 
2,20 à 2,42 en un an, à la suite 
de l’adoption de la méthodologie 
ClimACT.

Secteur  Moyen

Transports 1.50

Achats écologiques 1.29

Espaces verts 2.71

Qualité de l'air intérieur 3.54

Énergie 2.46

Eau 3.96

Déchets 1.47

Base de référence des 
performances des écoles

Évaluation de l’évolution 
des performances des 
écoles

Année académique 2017/2018

Année académique 2018/2019

Score moyen final:

2.42/5

L a y m a n’ s  R e p o r t  / ClimACT - transition vers une économie à faible émission de carbone dans les 

écoles
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 PLATEFORME DE BENCHMARKING CLIMACT

La plate-forme de benchmarking ClimACT a permis à chaque école de consulter son score pendant toute la durée 
du test et de comparer ses résultats avec ceux des autres écoles, en fonction des différents secteurs. Cette analy-
se a servi aux écoles pour identifier leurs points faibles, leurs points forts et les points à améliorer.

La PLATEFORME DE BENCHMARKING CLIMACT est disponible sur le site Web de ClimACT: 

http://www.climact.net/gateway.

Figure 2 – Benchmarking Platform main menu.
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 OUTIL D'AIDE À LA DÉCISION CLIMACT

L'outil d'aide à la décision ClimACT (Figure 3) comprend 5 modules. Ils permettent d’aider les écoles à évaluer leur 
performance énergétique et environnementale et les impacts qui y sont associés tout au long de leur cycle de vie, 
ainsi qu'à évaluer les mesures d'amélioration prises pour élaborer et mettre en place leurs plans d'action durables.

1 - LE MODULE DE BASE DE DONNÉES

Une base de données disponible, accessible, comparable et interopérable.

2 - LE MODULE GÉNÉRATEUR ICP

Aide les écoles à suivre leurs performances, à mesurer leurs progrès et à identifier leurs possibles 
améliorations.

3 - LE MODULE SCÉNARIOS DE CONSTRUCTION

Les utilisateurs élaborent des scénarios associés à des plans d’action dont les impacts et les coûts seront 
évalués à travers les modules 4 et 5.

4 - LE MODULE D'ANALYSE DU CYCLE DE VIE

Il évalue les impacts environnementaux des produits et activités par élève

5 - LE MODULE D'ÉVALUATION COÛTS-BÉNÉFICES

Il fournit une évaluation économique des mesures d'amélioration pour les écoles, y compris les avantages 
sociaux de la réduction de l'impact environnemental

L’OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION CLIMACT est disponible sur le site Web de ClimACT: www.climact.net/gateway

Figure 3- Page d'accueil de l'outil d'aide à la décision ClimACT

L a y m a n’ s  R e p o r t  / ClimACT - transition vers une économie à faible émission de carbone dans les écoles
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 MODÈLES COMMERCIAUX

L’objectif du projet ClimACT était d’entrer sur le marché des ESCO (sociétés de services énergétiques) en repen-
sant certains des modèles commerciaux et traditionnels des ESCO, en les adaptant à la réalité du secteur acadé-
mique et en définissant certaines caractéristiques innovantes qui intéressent la clientèle des ESCO, afin d’aug-
menter le potentiel du marché.

INNOVATION DANS LES MODÈLES COMMERCIAUX CLIMACT

Les modèles commerciaux ClimACT incluent des paramètres de santé et de confort, qui répondent à la satisfac-
tion et à la confiance du client à l'égard de ces modèles commerciaux.

Ils se concentrent sur des mesures d'économie d'énergie peu coûteuses ou gratuites, telles que des mesures de 
gestion de l'énergie ou d'entretien. Les écoles sont considérées comme une cible idéale pour ce type de mesures, 
puisque lors des audits, il a été établi que les comportements et le manque d’entretien avaient un impact impor-
tant sur la consommation d’énergie dans les écoles.

Le modèle ClimACT propose l’utilisation d’un système de comparaison entre écoles. Le but est de permettre aux 
écoles d’évaluer leur efficacité par rapport à d’autres écoles et éventuellement de mettre en place une saine 
concurrence se traduisant par un effort supplémentaire dans l’utilisation des stratégies d’efficacité énergétique.

Les modèles commerciaux considèrent la sensibilisation des occupants comme un outil permettant d’économiser 
de l’énergie et prétendent déployer un cadre de gestion de l’énergie, mais avec la particularité novatrice d’inclure 
un cadre de ludification qui aidera les occupants des bâtiments à comprendre et à en apprendre davantage sur 
les systèmes et sur comment leurs comportements peuvent affecter la consommation d'énergie.

La plate-forme de correspondance des ressources ClimACT a été développée dans le but de surmonter les 
difficultés financières liées à la mise en place de mesures de conservation de l'énergie. La plate-forme met en 
relation les propriétaires d’édifices et les ESCO, améliorant ainsi la diffusion de ce type de modèles commerciaux 
et augmentant la confiance des clients grâce à une évaluation indépendante des économies potentielles.
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 PLATEFORME ÉDUCATIVE CLIMACT 

ClimACT a développé des stratégies de gamification pour encourager les élèves à s’engager dans une économie 
à faible émission de carbone. Des éléments de jeu appropriés ont été développés pour stimuler l'acceptation et la 
participation au jeu: collaboration sous forme de jeu en équipe, compétition entre des équipes d'élèves et récom-
penses pour les objectifs atteints.

JEU À FAIBLE ÉMISSION DE 

CARBONE

Le but de ce jeu de société est de 
développer des compétences sur 
des solutions permettant de 
réduire l’empreinte carbone dans 
la vie quotidienne. Une version 
sur tapis géant a également été 
réalisée.

Cible: de 8 à 18 ans

JEUX DE RÔLE SUR LA 

BIODIVERSITÉ ET LE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le but du jeu de rôle est de lancer 
un débat en petits groupes. 
Chaque joueur doit agir comme 
un citoyen d’un village lors d’un 
débat public. Plusieurs sujets de 
discussion sont proposés tels que 
l'énergie éolienne, les incendies 
de forêt ou les forêts indigènes.

Cible: à partir de 12 ans

CONCOURS FOUR SOLAIRE 

Ce concours demande un travail 
collectif et la participation des 
élèves. Les fours sont créés avec 
des matériaux recyclés.

Cible: à partir de 6 ans.

KIT VOITURE SOLAIRE 

Le but de ces kits est d'enseigner 
le fonctionnement d'un panneau 
solaire. La structure et les roues 
de ces mini voitures solaires sont 
créées avec des matériaux 
recyclés.

Cible: à partir de 6 ans

QUIZ CLIMACT

Ce quiz est une app facile à 
adapter à chaque école. Chaque 
élève est capable de l'utiliser et 
de découvrir comment calculer 
son empreinte carbone et celle de 
sa famille ou de son école.

Cible: à partir de 10 ans.

ÉCRANS DE SURVEILLANCE

Ces écrans permettent à la 
communauté scolaire de connaître 
chaque jour la consommation 
énergétique de l’école. Les élèves 
peuvent agir en essayant d'inver-
ser la tendance en effectuant de 
simples actions.

L a y m a n’ s  R e p o r t  / ClimACT - transition vers une économie à faible émission de carbone dans les écoles

10



 LA STRUCTURE CLIMACT DANS LES ÉCOLES

La mise en place et la formation de la structure à faible émission de carbone dans les écoles est considérée 
comme un aspect essentiel pour garantir la poursuite du projet après son terme. La structure à faible émission de 
carbone a été créée dans les écoles ClimACT au début du projet et est composée de:

Réunions du Comité Faible émission de carbone:

COURS E-LEARNING ClimACT

Le cours E-learning ClimACT, formation agréée au Portugal, a été mis au point pour les enseignants intéressés par 
les thèmes liés à l'éducation environnementale en vue d'un développement durable et d'une économie à faible 
émission de carbone. L’objectif de ce cours est d’aider les enseignants dans le processus d’enseignement et 
d’apprentissage, de promouvoir un changement de comportement dans l’ensemble de la communauté scolaire et 
de contribuer à l’enrichissement du programme d’enseignement. Le cours en ligne est composé de 10 cours avec 
des vidéos, des présentations et du matériel d'appui sur différents sujets: l'énergie, l'eau, les déchets, les trans-
ports, le changement climatique, la pollution intérieure et les espaces verts.

Ce cours a réuni 322 enseignants, techniciens locaux et autres acteurs du monde scolaire, provenant de 250 
écoles. Un vif succès pour le cours E-learning ClimACT !

COORDINATEUR FAIBLE ÉMISSION DE CARBONE

Enseignant qui supervise le projet Faible émission de carbone dans l’école

BRIGADE FAIBLE ÉMISSION DE CARBONE

Composée principalement d’élèves. La brigade met en place les actions Faible émission de 
carbone

COMITÉ FAIBLE ÉMISSION DE CARBONE

Composé d’élèves, enseignants, personnel non enseignant, parents, représentants de la munici-
palité et d’autres secteurs que les écoles jugent utiles. Ce comité discute du plan de travail 
annuel, surveille et évalue les activités et annonce des actions dans la communauté. Un éco-co-
de pour une économie à faible émission de carbone (principes à suivre par les membres de 
l’école) approuvé par le Comité garantit l'engagement des écoles.
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 MISE EN PLACE DE CLIMACT DANS LES ÉCOLES PORTUGAISES

Marché de matériaux recyclés - 
Donner une deuxième vie aux 
matériaux recyclables

Assemblage de voitures solaires - 
création de voitures solaires en 
matériaux recyclés  

Campagnes de sensibilisation sur 
les économies d'eau - affiches ou 
approche ludique

Défilé de carnaval - Des élèves 
conçoivent et confectionnent des 
costumes pour célébrer le 
carnaval en réutilisant des 
matériaux 

Construction de fours solaires par 
les élèves, avec des matériaux 
réutilisés ou recyclés. 

Développement de jeux éducatifs 
pour la sensibilisation sur les 
économies d'eau

Tour à vélo « Eco-Bike – cycling 
tour » dans les quartiers proches, 
organisé par les écoles

Jardin pédagogique - 
Construction d'un jardin 
biologique et pédagogique sous la 
responsabilité des étudiants.

Alimentation durable sans 
gaspillage alimentaire - 
Distribution de bâtonnets de 
carotte

L a y m a n’ s  R e p o r t  / ClimACT - transition vers une économie à faible émission de carbone dans les écoles
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Brigades ClimACT Atelier de structure géodésique: 
construction avec des matériaux 
réutilisés

Atelier de voiture solaire: 
construction

Atelier de fours solaires: 
construction et cuisson d’aliments

Des élèves construisent une voiture 
solaire.

Séminaire pour enseignants: 
Éducation à la durabilité - 
Activité SWOT.

Décoration du hall pour la semaine 
de la campagne sur les déchets

Élèves travaillant sur l’affiche 
Eco-Code 

Sapin de Noël – Eco fabriqué à 
partir de canettes par les élèves 
dans le hall de l’école comme 
décoration de Noël

 MISE EN PLACE DE CLIMACT DANS LES ÉCOLES ESPAGNOLES
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Les élèves ont appris le 
fonctionnement des 
infrastructures scolaires en 
termes d'énergie, d'eau, de 
mobilier et de déchets lors d'une 
journée d'activités organisée par 
des animateurs scientifiques.

Une journée d'activité sur la 
mobilité verte. Les élèves et les 
enseignants ont joué à des jeux 
en vélo et ont appris les règles à 
respecter en tant que piéton.

Jardin de permaculture 
partagé et géré par des 
élèves.

Journée de la science: une 
journée de jeu sur les énergies 
renouvelables pour les élèves et 
les parents - énergie solaire et 
éolienne.

Construction d'équipement et 
campagne de communication 
pour promouvoir le cyclisme 
comme mode de transport 
quotidien à l'école.

Mise en place de systèmes 
d'éclairage à basse 
consommation d'énergie. 

Journée du concours Solaris: 
journée d'activités 
scientifiques sur l'énergie 
solaire et four solaire.

Nettoyage des abords de 
l'école.

Présentation des résultats 
d'audit dans des écoles 
pilotes.
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Exposition de jeux à faible émission de 
carbone lors de la Journée mondiale de 
l'environnement (JME)

Réalisation de t-shirts avec des sacs en 
coton 

Pieuvre réalisée à la main

Concours de fours solaires entre les 
écoles ClimACT de Gibraltar

Journée mondiale de l'environnement 
(JME)

Groupe de travail des enseignants

 MISE EN PLACE DE CLIMACT DANS LES ÉCOLES DE GIBRALTAR
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 IMPACT AND BENEFITS

4  pays  (PT,SP, FR, GB) 9  partenaires 19 comités consultatifs 41 partenaires associés

10 municipalités 39  directeurs 39 écoles informées 15000 élèves concernés

87 campagnes de 
sensibilisation pour les 

élèves
14500 étudiants

impliqué

62  éditions/évènements en 
cours de formation sur les outils 
pédagogiques ClimACT pour les 

enseignants
1461 enseignants

impliqué

336 participants en cours 
en ligne ClimACT sur le 

développement durable

6 cours sur
outil de support

décision climatique 
ClimACT

2  séminaires sur les 
modèles commerciaux 

pour les ESCO

52 personnes informées 
sur les modèles 

commerciaux pour les 
ESCO

3 plateformes ClimACT 1 réseau solide
(905 participants)

6 réunions techniques 31 participations à des
conférences scientifiques

1 portail web 92 actualités à propos de 
ClimACT
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 IMPACT AND BENEFITS

8 Réseaux sociaux

1 évènement final

Finaliste du prix RegioStars 2018 -  Catégorie 2

1.435
abonnés

2  prix

3 finales
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Interreg Talks: 6 projets, 1 slam

 2ème Place

EU Sustainable Energy Award / Prix de l'énergie 

durable de l'UE

 1ère Place

 IMPACT AND BENEFITS

L a y m a n’ s  R e p o r t  / ClimACT - transition vers une économie à faible émission de carbone dans les écoles

18



PROGRAMME DE FINANCEMENT: PROGRAMME INTERREG SUDOE 

FINANCEMENT: FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (FEDER)

PÉRIODE DU PROJET: JUILLET 2016-JUIN 2019

Écoles participantes:

PORTUGAL
Escola Básica de Camarate, Loures
Escola Básica de Prior Velho, Loures
Escola Básica General Humberto Delgado, Loures
Escola Básica Maria Veleda, Loures
Escola Básica Padre Manuel de Castro, Matosinhos
Escola Básica Júlio Dinis, Vila Nova de Gaia
Escola Secundária José Cardoso Pires, Loures
Escola Secundária Abel Salazar, Matosinhos
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Lisboa

FRANCE
Ecole Barthélémy Profit, La Rochelle
Ecole Bongraine, La Rochelle
Ecole Marie Marvingt, La Rochelle
Ecole Grandes Varennes, La Rochelle
Ecole Jean Bart, La Rochelle
Ecole Marcelin Berthelot, La Rochelle
Lycée Dautet, La Rochelle
Lycée de Rompsay, La Rochelle
Institut Universitaire de Technologie, La Rochelle

ESPAGNE
CEIP Cardenal Cisneros, Alcalá de Henares
CEIP La Unión, La Rinconada
CEIP Maestro Pepe Gonzalez, La Rinconada
CEIP Nuestra Señora del Patrocinio, La Rinconada
CEIP Lope de Rueda, Seville
IES Cardenal Cisneros, Alcalá de Henares
IES Juan Ciudad Duarte, Bormujos
IES Gabriel García Márquez, Madrid
IES Ortega y Gasset, Madrid
IES Chaves Nogales, Seville
IES ITACA, Seville
IES Nervión, Seville
IES Martín Rivero, Ronda

GIBRALTAR
St Bernard’s First School, Gibraltar
St Joseph’s First School, Gibraltar
St Anne’s Middle School (SAMS), Gibraltar
St Joseph’s Middle School, Gibraltar
St Bernard’s Middle School, Gibraltar
Bayside Comprehensive School, Gibraltar
Gibraltar College, Gibraltar
University of Gibraltar, Gibraltar

L’impact de ce projet met en relief le succès de ClimACT et le potentiel de 

réplication de sa méthodologie. Toutes les écoles pilotes ont mis en place 

avec succès la méthodologie ClimACT, réalisant en l’espace d’un an une 

amélioration environnementale significative.

La méthodologie ClimACT, reconnue comme un outil puissant pour encoura-

ger et faciliter la transition vers une économie à faible émission de carbone, 

est désormais prête à orienter écologiquement le parcours des écoles.

Interreg Sudoe ClimACT tient à 

remercier tout particulièrement 

le programme Interreg Sudoe 

pour tout le soutien apporté au 

projet. 

Merci!
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w w w . c l i m a c t . n e t

RESTONS EN CONTACT

Website: WWW.CLIMACT.NET 

Facebook: www.facebook.com/ClimACTSUDOE/ 

Instagram: www.instagram.com/climact/ 

Twitter: www.twitter.com/ClimACT_SUDOE 

ResearchGate: www.researchgate.net/project/Interreg-Sudoe-ClimACT 

LinkedIn: www.linkedin.com/groups/12013151 

Youtube channel: www.youtube.com/channel/UCMZDAglf3Lmpj9pHfIbjndA

Vimeo: www.vimeo.com/user64434336


