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Introduction 

L’utilisation de l’énergie dans notre vie quotidienne a un impact majeur dans plusieurs aspects 

de notre vie. D’une côté, il apporte du confort dans nos activités sociales et contribue au 

développement économique. Mais d’un autre côté, l’énergie est directement liée à certains 

problèmes auxquels le monde doit faire face : pollution, changement climatique, 

l’épuisement des ressources... 

La majeure partie de l’énergie que nous utilisons provient de sources d’énergie fossiles. Son 

utilisation génère des émissions de gaz à effet de serre comme le CO2, responsable de 

l’augmentation de la température moyenne de la planète. Les conséquences de cette hausse 

de température sont critiques et les recherches et prévisions récentes prévoient un avenir 

plus sombre que ce qui avait été initialement imaginé dans les prédictions les plus 

pessimistes. 

La consommation d’énergie des écoles et des bâtiments publics en général atteint un niveau 

élevé. Cette situation offre un grand potentiel d’optimisation énergétique. 

 

L’énergie représente une grande partie du 
budget d’une école et une réduction de ces 
dépenses pourrait conduire par exemple à 
une augmentation des dépenses à des fins 
éducatives ou à un investissement dans des 
équipements plus respectueux de 
l’environnement. 

 

 

 

Le projet Eco Smart vise à 

participer aux objectifs de la 

stratégie Europe 2020 de 

réduction de 20 % de la 

consommation d’énergie d’ici 

2020.  L’objectif pour 2030 sera 

une réduction d’au moins 32,5 %. 

Avec cet objectif à l’esprit, nous 

devons augmenter la part des 

énergies renouvelables et créer 

un plan de gestion de l’énergie 

efficace pour atteindre ces 

objectifs.  

Figure SEQ Figure \* ARABIC 1 - Consommation moyenne 
d’énergie des écoles 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 2 - Trajectoire de l’objectif de consommation 
d’énergie de l’UE 



 

2 

Objectifs du Plan d’action  

L’amélioration de la performance énergétique nécessite une organisation et des pratiques 

claires pour être efficaces. Un plan d’action clair met en évidence les principales possibilités 

d’économie d’énergie et de gestion des déchets qui peuvent être mises en pratique par les 

écoles. Il définit également les acteurs et leurs rôles spécifiques. Le plan d’action est inutile si 

les élèves, les enseignants, l’administration scolaire et le personnel ne s’engagent pas à 

l’appliquer sur le terrain. 

Les actions énumérées sur le plan sont une bonne occasion de compléter les programmes 

scolaires concernant la consommation d’énergie, les sources d’énergie renouvelables, le 

changement climatique, la gestion des déchets et l’impact qu’une personne sensibilisée peut 

avoir sur ces sujets à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. Comment il peut influencer à plus 

grande échelle un changement dans les pratiques et les comportements autour de lui, ce qui 

est un point clé pour avoir un impact plus important. Des activités concrètes et pratiques sur 

le terrain offriront aux étudiants un terrain réaliste pour expérimenter et agir dans le but 

d’atteindre les objectifs d’efficacité énergétique. 

Les avantages du plan d’efficacité énergétique sont nombreux : 

- Réduire les impacts environnementaux en diminuant les consommations d’énergie, 

en utilisant des sources d’énergie plus durables et donc en réduisant les émissions de 

gaz à effet de serre et autres impacts environnementaux. 

- Réduire les coûts énergétiques 

- Élaborer un véritable plan de gestion des déchets pour réduire la production de 

déchets et l’impact de leur traitement. 

- Améliorer les conditions d’apprentissage et de travail à l’école (température, qualité 

de l’air, éclairage...) 

- Accroître la sensibilisation énergétique des élèves, des parents, de la communauté 

éducative et au-delà. 

Souvent, les plans d’efficacité énergétique sont associés à des compétences techniques 

élevées, à une expertise et à des ressources financières importantes. Mais, en suivant les 

étapes énumérées ci-dessous, nous verrons que nous pouvons atteindre une diminution 

substantielle de la consommation d’énergie dans les écoles et dans tous les bâtiments en 

général. 

Le plan d’action est un plan global qui définit clairement les exigences techniques et de 

gestion, les comportements des acteurs impliqués. Il énumère également les principales 

actions à entreprendre par les équipes énergie à construire dans l’école pour atteindre 

l’objectif d’économies d’énergie et de procédures de gestion des déchets.  
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Aperçu du plan d’action en 7 étapes 

 

 

Figure 3 - Lignes directrices Energy Star pour la gestion de l’énergie 

  

ÉTAPE 1 : S’engager  

ÉTAPE 2 : Évaluer les progrès  

ÉTAPE 3 : Fixez des objectifs  

ÉTAPE 4 : Créer un plan d’action  

ÉTAPE 5 : Mettre en œuvre le plan d’action  

ÉTAPE 6 : Évaluer les progrès  

ÉTAPE 7 : Reconnaissance des réalisations 
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ÉTAPE 1 : S’engager 

Quoi? 

Les évaluations régulières de la performance énergétique des écoles et leurs efforts continus 

ne sont pas les seuls éléments liés à la gestion de l’énergie et à l’efficacité énergétique. La 

prise d’engagement joue également un rôle essentiel pour une gestion réussie de l’énergie, 

quelle que soit la taille de l’école. L’engagement, selon la définition de Kanter (1974), est le 

processus par lequel les gens deviennent disposés à donner leur loyauté et leur énergie à un 

système social particulier. Donc, faire preuve d’un haut niveau d’attachement à une 

organisation. L’engagement consiste en la toute première étape de la conception d’un 

programme efficace de gestion de l’énergie. Les écoles s’engagent à allouer du personnel et 

du temps pour réaliser une amélioration continue.  

Pourquoi? 

Dans cette essence, tout le monde dans l’école a un rôle à jouer dans la réalisation de ses 

objectifs d’action énergétique. Par conséquent, une approche inclusive rassemble une variété 

de compétences, de connaissances et de perspectives pour aborder le sujet d’un point de vue 

véritablement holistique et renforce l’engagement avec tous les participants impliqués pour 

maintenir et renforcer la gestion de l’énergie au fil du temps. En outre, en faisant participer 

tout le monde, une chance d’acquérir des connaissances et de développer des compétences 

telles que la pensée critique, la recherche de consensus et l’empathie nécessaires à la création 

d’une société plus durable est fournie. Ainsi, les enseignants et les élèves, le personnel 

général et les parents peuvent être tout aussi engagés et actifs, ce qui les incite à s’approprier 

de tels programmes de gestion de l’énergie.  

Comment?  

Pour établir des programmes énergétiques efficaces, les lycées participantes doivent prendre 

les mesures suivantes, au besoin :  

Formez une équipe dédiée 

Nommer un coordonnateur de l’énergie 

La nomination d’un coordonnateur de l’énergie est essentielle. Les principales responsabilités 

comprennent la communication avec le directeur de l’école, la création et la coordination des 

équipes d’énergie et de gestion, la résolution des conflits, l’obtention de ressources 

suffisantes pour mettre en œuvre le plan d’action et l’aide aux participants en général. Dans 

chaque équipe, des rôles spécifiques seront également attribués (organisateur, créativité, 

communication). 
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Mettre en place l’EcoSmart Energy Team (ESET) 

La création d’une équipe dédiée aide à intégrer la gestion de l’énergie au quotidien. Tout le 

monde dans la salle de classe a un rôle à jouer dans l’atteinte des objectifs de gestion de 

l’énergie. Le partage des rôles et des responsabilités est important pour être efficace tout au 

long du processus.  

Le rôle de l’ESET est de discuter de l’ensemble du projet, en proposant toutes les idées qui 

pourraient surgir à l’ESMT (Eco Sart Management Team). Les étudiants seront responsables 

du suivi de l’avancement en ce qui concerne le calendrier du projet, ainsi que ses résultats. 

Ceux-ci peuvent être incorporés dans un contexte de leçon, c’est-à-dire qu’ils peuvent être 

présentés en classe par l’équipe énergie, puis expliqués par un enseignant. ESET créera 

également des présentations pour chaque étape du projet qui seront ensuite présentées au 

reste de l’école. ESET peut soit créer un journal « vert », soit écrire régulièrement dans le 

journal scolaire existant. Dans les deux cas, le journal peut contenir des informations sur le 

projet en général, des conseils d’économie d’énergie, des nouvelles vertes mondiales et des 

meilleures pratiques et même des jeux éducatifs, c’est-à-dire des quiz. 

Mettre en place l’Eco Sart Management Team (ESMT) 

Pour qu’un programme d’efficacité énergétique soit soigneusement élaboré, l’identification 

d’une équipe de personnel qualifiée et expérimentée est nécessaire.  De plus, la combinaison 

de personnes intéressées par le projet avec leurs origines diverses peut offrir un soutien 

global plus large. 

Le rôle de l’ESMT est de coordonner l’élaboration, la mise en œuvre et la révision des activités 

de gestion de l’énergie de l’école en consultation avec toutes les autres parties prenantes de 

l’école, et d’assurer l’intégration des meilleures pratiques. Cela implique plusieurs réunions 

au début de l’année scolaire pour planifier les projets et les actions, ainsi que des réunions 

tout au long de l’année scolaire pour évaluer les progrès et ajuster le plan au besoin. En outre, 

l’équipe est chargée de mesurer et de suivre la performance énergétique et de communiquer 

avec le directeur, les enseignants, les élèves et les autres parties prenantes. En plus de 

l’élaboration de la politique énergétique, l’équipe peut également être impliquée dans la mise 

à niveau et la conception de bâtiments économes en énergie, au stade où les objectifs de 

performance sont fixés, afin d’identifier les besoins d’information et de partager les 

connaissances de chaque système de bâtiment pour parvenir à une intégration optimale. 

ESET peut être mis en place avec le soutien du proviseur et des autres enseignants. L’ESMT 

devrait inclure tous les différents groupes à l’intérieur et à l’extérieur de l’école qui pourraient 

avoir un intérêt dans les initiatives de gestion de l’énergie de l’école. Il est important d’avoir 

accès à différentes compétences, connaissances et points de vue au sein de l’équipe.  
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Lors de la mise en place des équipes, veuillez tenir compte des éléments suivants :  

1. Inclure des représentants d’étudiants d’origines diverses et de différents groupes 
d’âge. N’oubliez pas d’expliquer dans quelle mesure les élèves détiendront (ou non) 
le pouvoir de décision. Cela aidera à éviter les sentiments de déception qui pourraient 
survenir lorsque les élèves verront que toutes leurs idées ne sont pas mises en 
pratique.  

2. Recherchez des représentants de toutes les parties de la communauté des écoles pour 
adultes : gestionnaires, enseignants, administrateurs, personnel de soutien et 
familles.  
Enseignant : 

- Travailler avec l’équipe pour communiquer le plan d’action à tous les 
départements de l’école.  

- Exhorter tous les membres de la communauté scolaire à participer aux initiatives 

scolaires liées à l’énergie.  
- Renforcer les attentes en matière de comportement respectueux de l’énergie en 

célébrant des actions telles que l’extinction des lumières lorsqu’elles ne sont pas 
utilisées.  

Administrateurs : 

- Défendre la vision et les valeurs de l’école pour l’action énergétique.  
Personnel : 

- Aider à diffuser des messages sur les réalisations de l’école et les leçons apprises 
liées à l’action énergétique.  

- Présenter les valeurs de l’école liées à l’action énergétique lors de l’accueil des 
visiteurs. 

Famille : 

- Bénévolat dans le cadre de campagnes de gestion de l’énergie menées par les 
écoles.  

3. Invitez des personnes et des organisations de la communauté locale qui pourraient 
être concernées par les projets de l’école et qui pourraient fournir une expertise 
technique et un soutien pour des initiatives futures. Il peut s’agir d’organisations 
environnementales, d’écoles voisines, d’entreprises locales ou de représentants des 
gouvernements locaux.  

4. Assurer une participation et un leadership paritaire entre filles et garçons,  femmes et 
hommes.  

5. Les membres, si possible, de l’équipe d’action énergétique devraient être élus plutôt 
que désignés afin qu’ils puissent parler et agir au nom du groupe qu’ils représentent 
et les mobiliser.  

 

Instituer une politique énergétique 

Pour le succès et l’efficacité du plan d’action, une politique énergétique doit être établie. Cela 

officialise le soutien du proviseur et souligne l’engagement du lycée envers l’efficacité 

énergétique pour les élèves, les enseignants, la communauté et les autres intervenants. Il est 

recommandé au proviseur de publier officiellement la politique énergétique et de la 

communiquer clairement, de manière compréhensible à tous les intervenants et les 

encourager à s’impliquer. En cela, la politique doit être adaptée à la culture de l’école et les 



 

7 

personnes clés doivent également être incluses tout au long de son développement pour 

assurer leurs perceptions et leurs réflexions sur la gestion de l’énergie.  

L’objectif de la politique énergétique est de s’assurer que l’école peut répondre à ses besoins 

énergétiques d’une manière adéquate, fiable, sûre et durable. Également assurer son 

accessibilité et améliorer la performance économique de l’organisation ainsi qu’identifier et 

évaluer en permanence ses besoins énergétiques conformément aux principes de réduction 

des coûts. L’efficacité de l’utilisation, les solutions de rechange, les pratiques d’achat, les 

énergies renouvelables et la gestion de la flotte, le cas échéant.  

La politique énergétique devrait : 

 
Fixer un but global et des objectifs spécifiques à atteindre.  Des objectifs clairs et mesurables 
qui reflètent l’engagement, la culture et les priorités de l’organisation sont de la plus haute 
importance. Le coordinateur de l’énergie, avec la coopération du personnel de 
l’établissement, supervise la mise en œuvre du plan d’action. Les objectifs peuvent être les 
suivants: conserver les ressources énergétiques, économiser l’énergie et contribuer à 
minimiser la pollution atmosphérique, tenir compte des politiques et des opérations du 
système scolaire qui affectent la consommation d’énergie, élaborer une stratégie pour tirer 
parti de toutes les possibilités raisonnables de réduire la consommation d’énergie, inclure des 
mesures appropriées pour surveiller les ressources et la consommation d’énergie, 
l’évaluation des mesures prises et identifier l’éducation et la gestion et d’autres changements 
de politique pertinents qui font partie du plan de mise en œuvre.  
 
Définir les rôles. Définir les rôles assignés dans l’ESET et l’ESMT et dans l’école dans son 
ensemble et préciser quelles sont les tâches de chaque participant. 
 
Assurer l’amélioration continue.  Inclure périodiquement des évaluations formatives pour 
examiner et mettre à jour la politique afin de tenir compte de l’évolution des besoins et des 
priorités.  
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ÉTAPE 2 : Évaluer les performances : Élaborer un plan de suivi des consommation. 

Pour améliorer l’efficacité énergétique et développer l’utilisation des sources d’énergie 
renouvelables, les lycées EcoSmart doivent avoir une vision et une compréhension claires de 
la consommation d’énergie. 
 
L’évaluation de la performance est un processus clé d’évaluation de la consommation 
d’énergie du bâtiment. Il fournira une base de référence pour voir la quantité d’énergie 
généralement utilisée et pour mesurer les résultats futurs des efforts entrepris.  
Le plan de suivi de la consommation comprendra 2 points clés : 

- Collecte des données 
- Analyse et évaluation  

 

Collecte de données 
 

La réduction de la consommation d’énergie repose sur une bonne connaissance de la 

consommation d’énergie. C’est la partie essentielle de l’audit énergétique. Cet audit 

énergétique révélera les flux d’énergie, les coûts et identifiera les potentiels d’optimisation 

énergétique. Plus il y aura de données recueillies, plus l’audit sera précis et plus il sera facile 

de déterminer les améliorations et les mesurer. Sans données, les équipes ESET et ESMT 

seront aveugles pour voir la consommation réelle mais aussi pour mesurer si les objectifs 

d’efficacité énergétique sont atteints. L’audit énergétique doit être continu et couvrir tous les 

types d’énergie utilisés dans l’école (électricité, gaz, carburant et autres sources). La stratégie 

de surveillance de l’énergie devrait permettre aux équipes énergétiques de mesurer, vérifier 

et analyser la consommation et les coûts énergétiques afin de leur donner la possibilité 

d’améliorer l’efficacité énergétique et de fixer des objectifs concrets d’année en année. 

L’accès aux données, telles que les factures ou l’accès direct aux compteurs, peut être difficile, 

voire parfois impossible, dans certaines écoles. C’est pourquoi les lycées EcoSmart devraient 

impliquer tout le personnel et les parties prenantes, à l’intérieur et à l’extérieur de l’école, 

comme le personnel d’administration et de maintenance de l’école, les municipalités et les 

autorités locales, l’entreprise de maintenance si la maintenance est effectuée par une 

ressource externe pour avoir accès à ces données vitales. La possibilité d’installer vos propres 

compteurs peut être envisagée, mais elle peut également nécessiter l’approbation des 

autorités. L’étape 1 : S’engager doit prendre en considération cet accès essentiel aux données 

et/ou équipements pour impliquer toutes les parties prenantes. 

Il existe différents niveaux d’évaluation énergétique qui nous permettront de collecter des 

données : 

- Par une observation de l’utilisation de l’énergie dans l’école  

o Parcourez les enquêtes dans toute l’école avec thermomètre, luxmètre, 

hygromètre... 

o Observation des salles de classe et de la situation du bâtiment (horaires 

d’utilisation et d’occupation, arrêt pendant les périodes inoccupées, état de 
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l’enveloppe du bâtiment, contrôle des routines de veille ou d’arrêt des 

ordinateurs, etc.) 

o Questionnaires sur les sentiments des occupants concernant la consommation 

d’énergie pour le confort, l’utilisation d’équipements électriques comme les 

ordinateurs, etc.  

- En surveillant la consommation d’énergie avec la lecture des compteurs et/ou 

l’évaluation des factures 

o Relevé des compteurs (électrique, gaz, eau...) 

o Factures d’énergie (électricité, gaz, eau...) 

Exemple de stratégie d’analyse énergétique 

 

Figure 1-Organigramme du protocole  
d’audit Source : Évaluation de l’énergie et du confort dans un bâtiment éducatif : Étude de cas dans un campus universitaire Français. 

 

Certaines données clés sont importantes pour l’élaboration du plan d’audit énergétique : 
- Consommation totale d’énergie de toutes les sources d’énergie des dernières années 

(les années non représentatives en raison de situations exceptionnelles comme 2020 
et 2021 avec l’impact de la pandémie ne devraient pas être prises en compte) 

- Plans de construction 
- Nombre d’étudiants 
- Zone chauffée de l’école 
- Périodes d’exploitation de l’école (jours et heures quotidiennes) 
- Enquête sur la consommation d’énergie (température, luminosité...) et le 

comportement de l’utilisateur lors de l’investigation de la procédure pas à pas 
 
Les factures d’énergie fournissent beaucoup d’informations et un document structuré. 
Période, unités, quantité d’énergie, coûts. Les compteurs sont un outil utile pour le suivi de la 
consommation d’énergie. Afin d’avoir des données utiles qui peuvent être analysées, un plan 
de relevé de compteur doit être construit. Il y a quelques avantages et inconvénients dans 
l’utilisation des compteurs et nous verrons plus loin ce que nous pouvons définir pour avoir 
une phase de collecte et d’analyse précise. 
 
Dans la base de données partagées (IO4), vous trouverez des évaluations énergétiques des 
écoles avec lesquelles vous comparer. Voyez si la consommation d’énergie de votre école est 
inférieure, moyenne ou supérieure à celle d’autres bâtiments similaires. 
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Analyse et évaluation 

 
Le but ici est de comprendre les tendances de consommation d’énergie. L’exactitude de 
l’analyse dépendra de la collecte des données. Si trop peu de données sont collectées, 
l’analyse manquera de précision et ne donnera pas une image réelle de la consommation 
d’énergie. Au contraire, si trop de données sont collectées, l’analyse peut être difficile et 
provoquer des erreurs et peut-être l’épuisement des équipes car il faut du temps et des 
efforts pour collecter et analyser les données. 
 
L’audit énergétique nous permettra de fixer la base de référence en fonction de la 
consommation de référence déterminée par la lecture des factures ou des compteurs. Avec 
cet ensemble de références, nous serons en mesure d’estimer et de mesurer les économies 
d’énergie. Ainsi, la phase d’analyse est aussi importante que la phase de collecte pour 
identifier correctement les tendances de la consommation d’énergie et être en mesure de 
voir les domaines d’amélioration. 
 
Les principaux domaines de consommation des écoles de l’énergie et où les potentiels 
d’économie d’énergie sont : 

- Chauffage/refroidissement des locaux 
- Éclairage 
- Eau chaude sanitaire 
- Ventilation 
- Cuisine 
- Équipements de bureau 

 
Il est nécessaire d’évaluer le rendement opérationnel des systèmes et de l’équipement des 
installations afin de déterminer le potentiel d’amélioration. Je 
Après avoir collecté toutes les données, les équipes ESET et ESMT les analyseront pour 
collecter le potentiel d’économie d’énergie et mesurer l’impact du comportement de 
l’utilisateur. 
Un inventaire complet des sources d’énergie (achetées ou produites) doit être fait. 
Les sources d’énergie les plus courantes sont : 

● Électricité [kWh] 

● Gaz naturel [m3] 

● Carburant [litres ou kg] 

● Biomasse [kg] 

● Photovoltaïque [kWh] 

● Thermique solaire [kWh] 

● Énergie géothermique [kWh] 

● Charbon [kg] 

Pour évaluer la consommation d’énergie, effectuer des mesures précises et permettre la 
comparaison de la consommation d’énergie d’une année à l’autre ou entre différentes écoles, 
les données doivent être ajustées en fonction des facteurs de conversion. Les équivalences 
permettent de convertir des chiffres entre les unités les plus fréquemment rencontrées. 
Le kilowatt par heure [kWh] sera utilisé pour tous les types de sources d’énergie afin d’unifier 
les résultats et de faire des comparaisons. Les élèves devront convertir pour chaque type 
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d’énergie utilisée son unité d’énergie exprimée en kWh. C’est une compétence clé pour les 
lycéens et ils comprendront le lien entre l’énergie et la consommation.  
Une compétence adaptée pour comprendre les défis de la consommation d’énergie et du 
changement climatique. 
Aussi, pour mesurer l’impact de la consommation d’énergie, l’émission de CO2 sera calculée en 
utilisant des valeurs de conversion d’énergie (lien pour créer). 
Les valeurs d’émission de CO2 prennent en compte la consommation mais aussi la pollution « 
grise » (pollution causée par la production d’énergie, c’est-à-dire l’énergie primaire) et son 
transport. Selon l’installation de production d’électricité de chaque pays, la valeur du CO2 
peut être ajustée. Par exemple, la production d’électricité de la France se fait principalement 
par des centrales nucléaires à faible valeur d’émissions de CO2. D’autres pays dotés de 
centrales au gaz, au combustible/au charbon auront une valeur d’émissions de CO2 plus 
élevée. Les énergies renouvelables utilisées pour produire de l’électricité contribuent 
directement à une réduction drastique des valeurs d’émission de CO2. 
 
Tableau 1 : Pouvoir calorifique inférieur et coefficient principal d’émission de CO2 (Source Ademe, RTE) 

 

Source d’énergie Unité 
Pouvoir calorifique 

inférieur 

CO2 par unité 

[kgCO2/unité] 

CO2 par kWh 

[kgCO2/kWh] 

Électricité (centrale 

nucléaire) 
1 kWh 1 kWh 0,01 kgCO2 0,1 kgCO2/kWh 

Électricité (centrales au gaz) 1 kWh 1 kWh 0,43 kgCO2 0,43 kgCO2/kWh 

Électricité (centrales au 

fioul) 
1 kWh 1 kWh 0,78 kgCO2 0,78 kgCO2/kWh 

Électricité (centrales au 

charbon) 
1 kWh 1 kWh 0,97 kgCO2 0,97 kgCO2/kWh 

Gaz naturel 1 m3 10 kWh 2,3 kgCO2 0,23 kgCO2/kWh 

Biomasse 
1 kg 5 kWh 0,2 kgCO2 0,04 kgCO2/kWh 

1 m3 3250 kWh 26 kgCO2 0,04 kgCO2/kWh 

FOD (Fuel Oil Domestic) 
1 kg 11,9 kWh/kg 3,4 kgCO2 0,3 kgCO2/kWh 

1 Litre 10 kWh/l 2,8 kgCO2 0,27 kgCO2/kWh 

Charbon 1 kg 8,9 kWh 7,3 kgCO2 0,82 kgCO2/kWh 

 
De même, certaines données devront être corrigées. Pour le chauffage, un facteur de 
correction appelé degré-jour corrigera la consommation de chaleur en fonction de la rigueur 
de l’hiver. Le même principe s’applique au refroidissement. Le degré-jour est la différence 
entre la température extérieure et une température de référence qui permet d’estimer la 
consommation d’énergie thermique pour maintenir un bâtiment confortable en proportion 
de la sévérité hivernale ou de la chaleur estivale. 
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Indicateurs clés de performance (KPI) 
 
En utilisant les données clés (surface, nombre d’étudiants, horaire d’occupation etc...), il sera 
possible de créer des valeurs qui offriront un visuel de la consommation d’énergie et la 
possibilité de : 

- Vérifier si la consommation d’énergie est trop élevée ou dans la moyenne pour ce type 
d’installation. 

- Évaluer si les mesures d’économie d’énergie sont efficaces. 
- Surveiller facilement l’évolution de la consommation d’énergie  
- Donner la priorité aux équipements peu performants pour une amélioration 

immédiate. 
- Comprendre le coût des dépenses énergétiques. 

 
 

Ces ratios seront construits en utilisant la consommation d’énergie ou les dépenses et une 
valeur clé. 
 

Tableau 2 : Indicateurs clés de rendement 

 
Indicateur de 

performance 

clé 

Consommation 

par volume 

Consommation 

par zone chauffée 

Consommation 

par élève 

Consommation 

par jour 

Dépenses 

par kWh 

 kWh/m3 kWh/m2 kWh/étudiant kWh/jour €/kWh 

 
Ces ratios peuvent être comparés à d’autres écoles Eco Smart ou à d’autres ratios scolaires 
nationaux. 
Avec toutes les données recueillies, Eco Smart Energy Team sera en mesure de quantifier les 
possibilités d’économie d’énergie et de fixer des objectifs à atteindre. 
 

Tableau 3 – Evolution du ratio consommation d’énergie scolaire/année réglementaire (France)  
Source : Guide CPE établissements d’enseignement secondaire 

Année de construction/remise à 

neuf 
kWh/m² 

Sans normes énergétiques pour 

les bâtiments 
120 

Normes énergétiques de 1976 111 

Normes énergétiques de 1982 102 

Normes énergétiques de 1988 86 

Normes énergétiques de 2000 72 
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Tableau 4 – Évolution du ratio consommation électrique scolaire/année de régulation (France) 
Source : Guide CPE établissements d’enseignement secondaire 

Année de construction/remise à 

neuf 
kWh/m² 

Sans normes énergétiques pour 

les bâtiments 
36 

Normes énergétiques de 1976 38 

Normes énergétiques de 1982 33 

Normes énergétiques de 1988 35 

Normes énergétiques de 2000 32 

 

L’un des objectifs des lycées EcoSmart sera de réduire ces indicateurs au minimum possible en 
mettant en œuvre une stratégie d’économie d’énergie basée sur l’audit énergétique, 
l’optimisation de l’installation et des équipements (cf document de processus d’optimisation) 
et le changement de comportement des utilisateurs.  
 
Après l’analyse vient la phase d’évaluation. À ce stade, les évaluateurs devraient avoir une 
vision claire de la consommation de l’école. Il est essentiel, afin d’avoir une évaluation fiable, 
que les données collectées soient clarifiées et ajustées. Surtout avec la consommation 
d’énergie de chauffage et de refroidissement qui doit être ajustée avec la température 
extérieure moyenne (degré jour). 
 
Un rapport contenant les données les plus importantes sera rédigé pour donner à toutes les 
personnes concernées une vision claire de l’état du bâtiment et de sa consommation 
d’énergie. Il devrait s’adresser à toutes les personnes responsables. 
Des tableaux et des graphiques précis illustreront les tendances. Les potentiels d’économie 
d’énergie seront clairement établis par les gains énergétiques et financiers mais aussi par 
leurs coûts. 
La structure du rapport d’évaluation pourrait être la suivante : 

- Présentation du bâtiment (plan, année de construction, surface, niveaux...) 
- Audit énergétique détaillé 
- Description des potentiels d’économie d’énergie. 
- Recommandations et procédures concrètes d’économie d’énergie (cf. étape 3 : Fixer 

des objectifs) 
- Coûts et possibilités de financement  
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ÉTAPE 3 : Fixer des objectifs 

Les objectifs sont importants pour les activités de gestion de l’énergie.  Dans ce contexte, il 
est nécessaire de fixer des objectifs réalistes et mesurables, d’internaliser les résultats ciblés, 
d’établir les bonnes stratégies pour réaliser des économies financières.  Des objectifs bien 
définis sont essentiels pour le suivi et la mesure du processus. Communiquer peut motiver le 
personnel à soutenir la gestion de l’énergie dans toute l’école. 
L’établissement d’objectifs aide à : 

• Suivre et examiner le succès du plan d’action énergétique 

• Soutenir les personnes responsables de la mise en œuvre du plan d’action énergétique 
pour déterminer les axes d’amélioration et les éventuelles carences. 

• Favoriser l’engagement à réduire les impacts négatifs sur l’environnement 

• Définir le calendrier des activités de mise à niveau et identifier les jalons pour 
développer des objectifs de performance efficaces, déterminer la portée, estimer le 
potentiel d’amélioration et enfin fixer des objectifs. 

 

Déterminer la portée 

Identifier les paramètres de l’école et la chronologie. 

Le niveau des objectifs est lié à la façon dont l’école utilise l’énergie.  Les niveaux communs 
pour l’établissement d’objectifs comprennent : 
- Fixer des objectifs à l’avance montre comment l’école veut s’améliorer. Les objectifs à 
l’échelle de l’école sont importants pour la réussite du plan d’action énergétique. 
- Les objectifs au niveau des équipements sont importants en termes de résultats d’analyse 
comparative ou d’audit énergétique pour aider l’école à atteindre ses objectifs.  
- Définir un calendrier cible, approprié et réaliste, pour les objectifs garantit qu’ils soient ciblés 
et favorisent le changement.  
- Les objectifs à long terme sont généralement spécifiques à l’école et peuvent être définis 
par : 

• Des plans stratégiques de l’école 

• Des échéances et des lignes directrices pour les plans 
 
Estimer le potentiel d’amélioration 
Examiner les niveaux de référence, les points de repère pour décider du potentiel et de l’ordre 
des mises à niveau et effectuer des évaluations techniques et des audits pour mettre en 
lumière les axes d’amélioration. Pour fixer des objectifs, il est important d’avoir une bonne 
prédiction du niveau de performance réalisable. Les méthodes sont basées sur de nombreux 
facteurs qui devront être déterminés tels que le temps, les ressources disponibles et les types 
d’énergies utilisées. 
 
Examen de la performance et analyse comparative 
L’établissement d’une consommation de références précise les différentes consommation 
d’énergie entre des bâtiments similaires afin de montrer les améliorations potentielles. Les 
données d’une période plus longue (par exemple 1 an) seront plus utiles pour comprendre 
l’amélioration de la consommation d’énergie en termes de suivi au fil du temps. 
L’analyse comparative fournit une norme pour le suivi et l’évaluation des possibilités 
d’amélioration lorsque suffisamment de données sont disponibles pour mettre en évidence 
les tendances en matière de consommation d’énergie. 



 

15 

La portée des objectifs de performance peut inclure plusieurs niveaux de l’école ainsi que 
diverses périodes de temps pour l’achèvement d’objectifs spécifiques. 
 
 
Examen des évaluations et des audits techniques et comparaison avec d’autres écoles :  
Viser la diminution de la consommation d’énergie identifiée lors des évaluations et des audits 
techniques. 
En outre, les objectifs de performance d’autres écoles peuvent aider à améliorer et  vous faire 
prendre conscience du potentiel d’amélioration de votre propre école. 
 
Établir des objectifs 
Créez et exprimez des objectifs clairs et quantifiables, avec des dates cibles, pour l’ensemble 
de l’école, des installations et d’autres bâtiments.  Dès que le potentiel d’amélioration a été 
envisagé, des objectifs peuvent être fixés aux niveaux appropriés . Les objectifs de rendement 
énergétique doivent être reconnus par la direction (conseil scolaire, directeur) pour 
l’ensemble de l’école.  L’identification du potentiel de développement est le point de départ. 
Les moyens courants d’établir des objectifs sont les suivants : 
Réduction définie : Les objectifs doivent indiquer la consommation d’énergie sous la forme 
d’une quantité spécifique ou d’un pourcentage de réduction, comme 5 tonnes de fioul de 
chauffage ou une réduction de 15 % de la consommation d’électricité. 
Amélioration de l’efficacité : L’un des objectifs devrait être de réduire l’intensité énergétique 
telle que 5 kWh par unité de climatisation. 
Amélioration de l’environnement : Les économies d’énergie sont importantes en termes de 
prévention ou de réduction de la pollution. Ex. 5% de réduction des émissions de CO2. 
Actions : 
Lorsque vous vous fixez des objectifs, assurez-vous d’utiliser un large éventail de 
connaissances pour vous aider à fixer des objectifs prometteurs, mais réalisables.  
 

 

Figure 2 – Plan d’action pour atteindre les objectifs 

 
Avant d’élaborer le plan d’action, il peut être utile de définir l’objectif à atteindre et d’évaluer 
les obstacles à surmonter.  Ces obstacles et influences peuvent être considérés comme des 
forces négatives et positives respectivement. L’analyse du champ de force est un outil 
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fondamental qui peut être utilisé pour obtenir des informations supplémentaires sur les 
progrès du changement à suivre.  
Les étapes de l’analyse du champ de force sont les suivantes : 
Indiquez l’objectif de l’école et indiquez les étapes nécessaires pour atteindre cet objectif : 
par exemple, l’objectif pourrait être « améliorer l’efficacité énergétique dans les salles 
informatiques » ou « réduire la consommation d’énergie dans l’installation pour les niveaux 
d’occupation actuels ». 
 
Identifier les obstacles qui ont tendance à empêcher l’atteinte de l’objectif : ceux-ci peuvent 
être internes à l’école (par exemple, un manque d’expertise liée à la gestion de l’énergie) ou 
externe (par exemple, les structures de tarification de l’énergie ou la réglementation 
gouvernementale). 
Identifier les influences positives ou les forces qui tendent à influencer la réalisation de 
l’objectif ; celles-ci peuvent également être internes ou externes.  
Estimer la force relative des forces négatives et positives (pour plus de simplicité, nous 
pouvons vouloir pour les identifier comme étant de faible, moyenne et haute résistance). 
Priorisez les forces qui peuvent être renforcées ou affaiblies par votre plan d’action avec le 
plus grand effet sur la réalisation de l’objectif. Il est surtout plus efficace d’essayer de 
minimiser les forces négatives que d’essayer de renforcer les forces qui sont déjà positives. 
Un graphique d’analyse du champ de force standard est illustré à la figure 3. 
 

Figure 3 – Analyse des forces 
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ÉTAPE 4 : Créer un plan d’action 

 

Une fois que l’équipe a fixé des objectifs, des plans d’action doivent être élaborés pour fournir 
une feuille de route pour atteindre les objectifs. À l’aide du rapport d’objectifs que vous avez 
décrits, rédigez un plan d’action détaillé pour vous assurer que les projets et les activités de 
l’équipe soient réalisés. Il devra être mis en œuvre dans le cadre d’un processus systématique. 
Chaque objectif peut avoir plusieurs plans d’action, comme la réduction de la consommation 
d’énergie dans l’école ou la formation de la communauté éducative. 

1. Réaliser des activités de brainstorming qui vous aideront à atteindre les objectifs  
2. Remplissez un plan d’action pour chaque objectif en utilisant un tableau de 
planification et de rapport comme cadre. Votre plan d’action définira les objectifs et les 
activités qui vous aideront à atteindre chaque objectif. Le plan doit décrire chaque activité et 
tâche que vous utiliserez pour atteindre l’objectif, le temps et les coûts estimés, et fournir 
une définition du nombre de personnes et de matériaux nécessaires tout en expliquant les 
étapes requises pour mener à bien chaque activité. Les plans d’action comprennent 
également la collecte de fonds, la promotion et l’évaluation. 
3. Les étudiants doivent se porter volontaires pour les tâches.  
4. Élaborer un plan directeur qui comprend tous les plans d’action. Le plan directeur 
devrait indiquer quand chacune des tâches doit commencer et se terminer et qui est 
responsable de la tâche.  
5. Réaliser des activités de brainstorming qui vous aideront à atteindre les objectifs  
 

Activités visant à promouvoir et à gérer le plan 

1. Afficher le plan lors de réunions conjointes administration/enseignants  
Assurer la participation des enseignants, des administrateurs et des autres membres du 
personnel et présenter le plan d’action et décrire les avantages des objectifs. Le processus les 
aidera à comprendre les objectifs et les possibilités de mise en œuvre du plan.  
 
2. Planifier un assemblage sur l’énergie  
L’équipe devrait être soutenue par toutes les parties concernées par le plan d’action, en 
particulier les étudiants. Pour ce faire, l’équipe devra transmettre ses objectifs et ses plans au 
corps étudiant et aux clubs étudiants. Un assemblage d’énergie est un moyen efficace d’y 
parvenir. Pendant que l’équipe crée l’ordre du jour de l’assemblée, les points suivants doivent 
être inclus : 

• Introduction de l’équipe à l’école  
• Expliquer en quoi la conservation de l’énergie, de l’eau et du gaz est importante  
• Présenter les évaluations concernant le bâtiment  
• Motiver tout le monde à s’engager vers l’objectif du plan d’action  
 
Suggestion d’activité pour l’ensemble des personnes :  
• Utilisez un quiz sur l’énergie pour briser la glace et sensibiliser  
• Afficher les données actuelles pour la consommation d’électricité, de gaz et d’eau  
• Montrez combien est dépensé pour un domaine connexe et comment cela aurait pu 
être fait autrement avec cette somme d’argent.  
• Comparer l’utilisation des services publics de l’école et de la maison par graphiques  
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3. Formation des étudiants, des enseignants et du personnel  
L’équipe peut utiliser diverses façons pour informer les élèves sur la façon dont l’énergie est 
consommée dans l’établissement et sur les façons de mettre en œuvre des mesures visant à 
améliorer l’efficacité énergétique des équipements. La formation peut inclure des 
présentations de sensibilisation à d’autres classes ou la formation d’un club étudiant sur 
l’efficacité énergétique. Toutes les activités liées aux élèves doivent être documentées 
comme un résultat et faire l’objet d’une promotion interne.   

Surveiller et évaluer la consommation d’énergie 

Le suivi et l’évaluation de l’attitude des occupants du bâtiment est une tâche principale de 
l’équipe énergétique. Remplir les tableaux de consommations est essentiel pour la mise en 
œuvre efficace du plan d’action. L’équipe analysera la date précédente et actuelle pour suivre 
les progrès.  

Le plan d’action pour la surveillance des installations comprend plusieurs étapes :  

• Définir des itinéraires de ronde : L’équipe peut utiliser le plan de sortie d’incendie des écoles 
comme plan directeur.  
• Créer un agenda de ronde : Exécutez l’activité de ronde lorsque la salle de classe est presque 
vide, comme avant ou après le cours, les pauses déjeuner, etc.  
• L’identification de l’équipe : afin d’identifier l’équipe, il est recommandé d’utiliser des 
badges, des gilets, etc.  
• Présenter les résultats : L’équipe doit établir des méthodes pour récompenser les bonnes 
habitudes énergétiques et motiver ceux qui ont encore besoin de s’améliorer. Il est 
recommandé d’avoir un coin spécial pour afficher les visuels, l’annonce et les félicitations, 
ainsi que des suggestions.   
•Participation en classe : Créez une liste de contrôle pour rappeler les comportements positifs 
dans chaque classe.  
•Créer un plan pour les arrêts des équipements  
 
Des économies d’énergie considérables peuvent être réalisées lorsque l’école n’est pas en 
fonctionnement grâce au bon équipement. Cette action nécessitera une planification et une 
collaboration avec les gardiens et l’administration. Les étapes suivantes peuvent être incluses 
dans le plan d’action.  

Permission : Obtenez l’approbation du directeur, du superviseur de la maintenance et 
d’autres personnes clés connexes pour les fermetures pendant les vacances scolaires.  

Documentation : Concevez une liste de contrôle lors d’un éventuel arrêt avec votre personnel 
de garde.  

Notification : l’arrêt peut affecter divers services. Dans ce contexte, informez à l’avance le 
personnel clé et le chef de service de l’éventuel arrêt.  

Délégation : L’équipe devrait aider à la procédure d’arrêt sous la supervision du personnel de 
soutien de l’immeuble.  

• Inclure la formation sur l’énergie dans les programmes d’études  
Les enseignants peuvent aider le projet EcoSmart en incluant les mesures d’efficacité 
énergétique dans leur programme actuel. Le superviseur de l’équipe peut présenter un 
programme de gestion de l’énergie lors d’une réunion du corps professoral, d’une réunion 
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conjointe des enseignants ou d’une réunion de la commission au début de l’année scolaire. 
Lors des réunions, les points ci-dessous peuvent être mis en évidence :  
• Création d’une nouvelle équipe d’énergie 
• Les membres de l’équipe énergie peuvent faire des présentations dans leur classe.  
• L’énergie peut être enseignée en utilisant une approche interdisciplinaire (en particulier au 
moyen des enseignements STEAM)  
• Planification préalable  
Un mécanisme de récompense peut être conçu et mis en œuvre afin de reconnaître les 
réalisations des élèves en éducation énergétique. Le mécanisme peut être dirigé par des 
étudiants et il exigera la nomination de quelques étudiants pour vérifier les demandes. La 
collecte de candidatures pour la récompense est fortement recommandée.   

ÉTAPE 5 : Mettre en œuvre le plan d’action énergétique 

Pour une mise en œuvre accomplie du plan d’actio, il est crucial d’encourager la pleine 
coopération des personnes clés à différents niveaux au sein de l’école (personnel scolaire, 
élèves, parents, administration de l’école) et de sensibiliser les personnes qui mettront en 
œuvre les projets définis dans le plan d’action.  
Le plan d’action doit consister en un ensemble d’objectifs/d’activités visant à améliorer 
l’efficacité énergétique. L’évaluation des économies d’énergie potentielles aide à déterminer 
un portefeuille approprié d’objectifs clairs et mesurables. L’école doit établir des objectifs à 
court et à long terme pour améliorer l’efficacité énergétique. 
Lors de la mise en œuvre du plan d’action, tenez compte des étapes suivantes :  

Créer un plan de communication  
 
Pour communiquer avec succès, vous devrez désigner des publics ciblés, définir les 
informations dont ils ont besoin et intégrer vos messages de manière appropriée pour 
chacun d’eux.  
 

Sensibiliser  
 
Le personnel scolaire, les enseignants, l’administration, les élèves et les autres 
intervenants clés seront au courant des objectifs de rendement énergétique et de la 
gestion de l’énergie, ainsi que de leur responsabilité dans la mise en œuvre du 
programme à l’aide de plans d’action influents. Les stratégies et le matériel de 
communication visant à accroître la sensibilisation à la consommation, aux objectifs 
et aux effets de l’énergie devraient être adaptés aux besoins du public ciblé.  
 
Pour sensibiliser le public, envisagez de procéder comme suit :  

a) Sensibilisation générale au gaspillage d’énergie 

La sensibilisation générale soutient également les initiatives énergétiques à l’école, 
car la plupart des gens ne sont pas conscients de la façon dont les habitudes 
quotidiennes à la maison et au travail affectent la consommation d’énergie et 
l’environnement. 
 
La sensibilisation générale à la consommation d’énergie peut être accrue grâce à : 
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● Programmes d’orientation pour le personnel de l’école - Fournir des 

informations de base sur l’école et la consommation d’énergie individuelle  
● Campagnes d’affichage, - Concevez des affiches accrocheuses et informatives 

pour les vestiaires, les babillards, les salles du personnel, etc., qui traitent de 
la consommation d’énergie. Il est également important d’utiliser des 
matériaux recyclés et de gaspiller un minimum de matériaux. 

● Concours de peinture/caricature/affiche – Organisez un concours petit mais 
efficace pour améliorer la motivation et la sensibilisation 

● Organiser une « Journée de la faible consommation d’énergie » pour la 
participation et la sensibilisation de l’ensemble de l’école. Informez l’école des 
plans sur l’interphone, les assemblées scolaires et les affiches dans les salles 
de classe et sur le tableau d’affichage de l’école. 

● Organiser des visites :  parcs éoliens locaux, centres de recyclage, pôles de 
bioénergie, etc. 

● Informer les parents des objectifs du Plan d’action pour l’énergie scolaire et 
encourager la conservation de l’énergie à la maison par le biais d’un bulletin 
scolaire ou d’une réunion. 
 

● b) Améliorer la sensibilisation à l’énergie dans les écoles  
 
Pour élaborer des actions de sensibilisation à la consommation de l’énergie dans les 
écoles, utilisez les informations suivantes : 
  

● Statistiques sur les données énergétiques - Utilisez les faits et chiffres généraux sur 
l’énergie dans les écoles, tels que les coûts globaux de l’énergie, les coûts 
d’exploitation de l’équipement, les informations environnementales liées à la 
consommation d’énergie, etc.  

● Consommation d’énergie de l’équipement - Fournir des informations sur la 
performance énergétique de l’équipement ou des processus que le personnel scolaire 
et les élèves utilisent régulièrement dans le cadre de leur travail et de leurs activités.  
 

c) Obtenir le soutien de l’administration scolaire 
 

Accroître la sensibilisation de l’administration scolaire peut aider à renforcer le 
soutien aux initiatives de gestion de l’énergie et à sensibiliser à la façon dont la gestion 
de l’énergie affecte le budget de l’école.  
 

Renforcer les capacités  

Pour renforcer la capacité globale de l’école : 

Organiser les formations et partager les bonnes pratiques sur les plans d’action énergétique 
appliqués avec succès dans les écoles ou autres organisations, installations, etc. Cela 
encouragera également le personnel de l’école et les élèves à apporter des idées et à suivre 
les procédures pour réussir dans le plan d’action. Obtenir des commentaires et des 
évaluations du personnel, des élèves et des parents 

Les programmes de formation peuvent comprendre :  
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● Formation opérationnelle - Fournit des instructions sur les nouvelles méthodes ou 
procédures d’exploitation conçues pour réduire la consommation d’énergie. Cette 
formation peut généralement être destinée à des publics spécifiques, tels que l’équipe 
de l’énergie (étudiants) et l’équipe de gestion de l’énergie (enseignants).   
 

● Formation administrative - Comprend la production de rapports, la surveillance, la 
collecte de données et d’autres efforts administratifs qui appuient la gestion de 
l’énergie.  
 

● Conférences générales - Cibler toutes les personnes en milieu scolaire (personnel, 
élèves, parents, etc.)  
 

Motiver  
 
Comment inciter et motiver dans la sphère scolaire :  
 

● Compétition interne : Utilisez des feuilles de suivi, des cartes de pointage, etc. 
pour comparer les performances d’autres écoles et favoriser un sentiment de 
concurrence.  

 
● Reconnaissance et récompense : Mettez en valeur et récompensez les 

réalisations des élèves, des départements et des classes.  

Suivi et surveillance  

Le système de suivi s’assure d’évaluer les étapes nécessaires, les mesures correctives et 
d’identifier les réussites. Un examen régulier – hebdomadaire/mensuel – des activités 
décrites dans le plan d’action est essentiel pour atteindre les objectifs de rendement 
énergétique.  

Effectuer des mises à jour régulières - Un système n’est efficace que si les informations qu’il 
contient sont à jour et complètes. Les données doivent être recueillies et intégrées 
périodiquement au plan d’action conformément au programme. Des mises à jour 
hebdomadaires et mensuelles sont nécessaires pour les systèmes de suivi.  

Effectuer des examens périodiques - Des examens périodiques de vos progrès dans l’atteinte 
des objectifs et des jalons intermédiaires doivent être effectués avec l’équipe de direction, 
l’équipe de l’énergie et certains groupes de membres du personnel. La fréquence de ces 
critiques variera en fonction du public. Ces examens devraient être axés sur les progrès 
réalisés et les problèmes rencontrés. 

Identifier les mesures correctives nécessaires - Un système de suivi est un bon moyen de 
déterminer si un programme fonctionne bien. Il aidera à déterminer quand une activité 
spécifique ne répond pas à son rendement prévu et à l’examen des besoins.  
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ÉTAPE 6 : Évaluer les progrès 

 

Tout au long du projet, les progrès doivent être surveillés et évalués à intervalles réguliers 
afin de comprendre si les objectifs énoncés dans le Plan d’action sont atteints ou non. 

L’évaluation des progrès est double et comprend :  

● examen officiel des données sur la consommation d’énergie 
● l’examen des activités réalisées dans le cadre du plan d’action par rapport à vos 

objectifs de rendement. 
 

Dans la mesure du possible, les élèves devraient être chargés d’effectuer des activités de suivi 
dans la mesure du possible. 

Les résultats de l’évaluation et l’information recueillis au cours du processus d’examen officiel 
peuvent être utilisés de façon itérative pour créer de nouveaux plans d’action et déterminer 
si les objectifs de rendement sont ambitieux ou devraient être renouvelés. 

Ils agissent également pour identifier les meilleures pratiques qui peuvent être partagées à 
l’échelle de l’institution. 

L’évaluation utilise les résultats du système de suivi établi, les objectifs et les KPI (Key 
Performance Indicator : Indicateurs de performance clés) 

Les principales étapes à suivre sont les suivantes : 

Mesurer les résultats - Comparer la consommation actuelle aux objectifs établis. 

Examiner le plan d’action - Comprendre ce qui a bien fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné 
afin de déterminer les bonnes pratiques. 

(Facultatif) Créer un rapport d’avancement - Condensez les résultats dans un rapport adapté 
à la communication 

L’évaluation régulière de la performance énergétique et de l’efficacité des initiatives de 
gestion de l’énergie permet aux gestionnaires de l’énergie de : 

● Mesurer l’efficacité des projets et des programmes mis en œuvre 
● Prendre des décisions éclairées sur les futurs projets énergétiques 
● Reconnaître les réalisations et récompenser les participants 
● Documentez les possibilités d’économies supplémentaires ainsi que les avantages non 

quantifiables qui peuvent être utilisés dans les efforts futurs.  
Envisagez de transférer ces possibilités et ces idées sur une liste publique à des fins 
d’inspiration comportementale. 
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Mesurer les résultats 
Les résultats du système de suivi sont comparés aux objectifs pour déterminer si les objectifs 
ont été atteints. 

Parmi les étapes clés de la mesure des résultats, mentionnons : 

Suivi de la collecte de données 

● Examiner les données sur la consommation d’énergie et les coûts (dépenses en 
immobilisations et en exploitation). 

● Analysez les rapports de suivi et de surveillance. 
● Mesurez et analysez vos améliorations en matière d’efficacité énergétique. 

Étalonnage des performances 

● Comparaison de la performance énergétique avec les niveaux de référence  
● Comparez les performances aux objectifs établis pour : 

○ la performance environnementale 
○ les économies financières 

● Analysez votre performance énergétique par rapport à vos pairs et à vos concurrents 
pour déterminer où vous en êtes. 

Les unités de mesure qui expriment efficacement et de manière appropriée la performance 
énergétique de l’école sont développées dans la section KPI et les ratios de suivi peuvent 
prendre la forme de 

Ratio d’efficacité énergétique = KPI réel / KPI prévu (objectif) 

 

Examiner le plan d’action 
Ensuite, étudiez les facteurs qui affectent les résultats et découvrez les avantages 
supplémentaires d’une meilleure performance énergétique. 

Vous devriez évaluer l’efficacité de votre plan d’action au cours de cet examen. Les pratiques 
exemplaires doivent être documentées et partagées dans l’ensemble de l’établissement 
lorsque les activités et les projets sont couronnés de succès. Lorsque les objectifs ne sont pas 
atteints, analysez la cause et décidez de ce qui peut être fait pour corriger ou prévenir le 
problème. 

L’examen du plan d’action comprend les étapes suivantes : 

● Discutez du plan avec l’équipe de l’énergie, le personnel de mise en œuvre et d’autres 
ministères. 

● Sensibilisation - Surveiller si la sensibilisation des employés et de l’organisation aux 
questions énergétiques a changé. 

● Trouver les facteurs critiques - Identifiez les facteurs qui ont contribué à l’atteinte ou 
qui ont manqué les objectifs. 

●  Estimer les avantages secondaires - Identifiez et quantifiez les avantages secondaires 
résultant des activités de gestion de l’énergie, tels que l’amélioration du confort des 
employés, la productivité, l’impact sur les ventes, la réduction des coûts d’exploitation 
et d’entretien ou l’amélioration des relations publiques. 

Un examen de plan d’action implique des ressources, mais présente également de nombreux 
avantages : 
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● Découvre de nouvelles possibilités d’action (technologies, pratiques, programmes). 
● Un moyen d’éviter de répéter les échecs est d’identifier les activités inefficaces et de 

les empêcher de se reproduire. 
● Évalue l’efficacité du système de suivi et d’autres outils administratifs pour aider à 

assurer une meilleure gestion et évaluation. 
● Permet au personnel de participer et de comprendre le processus de gestion de 

l’énergie. 
● Identifie des histoires de réussite et des résultats financiers spécifiques pour les 

parties prenantes à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation. 
 

Créer un rapport d’avancement (Optionnel) 

Condenser les résultats dans un document adapté à la communication 
Établir un format de rapport normalisé pour mieux communiquer les progrès avec les 
intervenants. Cela devrait inclure les mesures de performance les plus pertinentes, c’est-à-
dire les indicateurs de performance accompagnés de tendances. Si possible, des graphiques 
doivent être utilisés. Si des changements ont été apportés en fonction des résultats, incluez 
une section avec le plan d’action révisé. 
Ce rapport peut être utilisé dans ÉTAPE 7 : Reconnaître les réalisations 
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ÉTAPE 7 : Reconnaissance des réalisations. Plan de communication. 

 

Reconnaissance des réalisations 

La reconnaissance des efforts et des réalisations des élèves, des enseignants et du personnel 
dans le cadre de ce plan d’action énergétique est essentielle à la création d’un bon 
environnement de travail et à l’engagement.  

De petites améliorations peuvent faire une grande différence. Toute réalisation quelle que 
soit son envergure devrait être reconnue.  

La reconnaissance des réalisations se fera en deux étapes clés :  

- Reconnaissance interne, entre pairs, individus, équipes, de l’école. 
- Reconnaissance externe, de la municipalité, du rectorat, des réseaux sociaux, d’autres 
organisations. 
 
Reconnaissance interne 

Reconnaître l’effort ou l’accomplissement d’une personne ou d’une équipe est essentiel pour 
accroître le succès et donc pour le succès de notre communauté. 

La reconnaissance augmentera la motivation et l’engagement des participants à l’égard du 
Plan d’action énergétique mis en œuvre dans nos écoles. 

- Niveaux de reconnaissance : 

● Pair à pair, tous les participants doivent sentir qu’ils ont la responsabilité de partager 
leur appréciation avec d’autres pairs ou supérieurs.  

● Individuel, reconnaît les efforts et les réalisations de personnes spécifiques.  
● Équipes, reconnaît les efforts et les réalisations d’une classe, d’un département et 

d’un groupe spécifiques au sein de l’école. 
● École, reconnaissez la performance de l’ensemble de l’institution. 

 

- Critères de reconnaissance :  

Afin de lier l’appréciation à la stratégie et aux objectifs du Plan d’action pour l’énergie, tout 
le monde (enseignants, élèves, personnel, etc.) sait exactement comment il contribue au plan. 

Les critères de reconnaissance seront par exemple : 

● Meilleures pratiques (en particulier en ce qui concerne la consommation d’eau et la 
gestion des déchets) 

● Meilleures idées d’économies d’énergies 
● Réalisation de la plus grande réduction de la consommation d’énergie 
● Principales activités de diffusion du Plan d’action pour l’énergie 
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- Type de reconnaissance :  

Les employés, les étudiants et les autres participants apprécieront les types de 
reconnaissance qui commémorent leurs efforts et leurs réalisations ou expliquent à un public 
pour quoi ils sont reconnus. Il existe de nombreux types de reconnaissance qui peuvent être 
mis en œuvre dans nos écoles.  

Les réalisations des étudiants pourraient être reconnues avec des ECO-EUROS. Chaque fois 
qu’ils effectuent une action réussie, ils recevront des ECO-EUROS et une fois qu’ils auront un 
certain montant, ils pourront les échanger contre un article à la cantine de l’école ou dans 
toute autre entreprise locale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe reconnaîtra également les salles de classe, les équipes ou les autres membres du 
personnel de l’école impliqués dans le plan par la création de certificats et l’appréciation du 
public.   

Les festivals scolaires sont une occasion de reconnaissance publique devant d’autres 
membres de la communauté scolaire ou d’autres intervenants. 

 

Reconnaissance externe 

Recevoir la reconnaissance d’autres entités valide l’importance du Plan d’action énergétique, 
donne de la visibilité aux efforts et aux réalisations de l’école et peut également améliorer 
l’image de notre école.  

Il existe de nombreuses organisations et entreprises qui récompensent les bonnes pratiques 
environnementales ou les programmes environnementaux, l’un des plus pertinents est la 
Fondation pour l’éducation à l’environnement (FEE), c’est le plus grand programme 
international d’accréditation et d’éducation au développement durable (EDD) au monde.  Ils 
fournissent le prix du drapeau vert eco-écoles, qui est un prix international pour l’excellence 
dans l’action et l’apprentissage environnementaux. Il existe trois niveaux de récompense : 

- Bronze 
- Argent  
- Drapeau vert 

L’obtention de ce prix ajoutera de la valeur à notre école, motivera plus de gens à participer 
au Plan d’action énergétique, améliorera la réputation et la crédibilité de notre école.   

 

         20 
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Plan de Communication 

Une bonne communication est essentielle pour une gestion efficace du Plan d’action 
énergétique. L’objectif de ce plan de communication est d’atteindre les personnes 
concernées et de leur donner le bon message pour agir. 

Les points clés de notre plan de communication sont les suivants : 

● Ateliers internes : les participants à l’école doivent être contactés sur une base 
régulière. Il est important que tout le monde connaisse les objectifs du Plan d’action 
pour l’énergie (par exemple, la consommation d’eau sera réduite de 10%...) 

● Il est absolument essentiel de mobiliser tous les utilisateurs de nos bâtiments et, en 
même temps, nous devons indiquer clairement que l’équipe de la haute direction s’est 
engagée à suivre le plan d’action. 

● Les élèves doivent savoir clairement quelle est leur contribution au Régime.  
● Créez un tableau d’affichage où les données collectées peuvent être affichées de 

manière conviviale pour les étudiants afin de mieux les comprendre.  
● Affichez le plan d’action énergétique avec les tâches accomplies.  
● Essayer de s’impliquer dans différentes campagnes telles que : 

 - Journée mondiale de l’éducation à l’environnement en janvier 
 - Semaine du climat en mars 
 - Journée mondiale de l’environnement en juin 
 

La partie la plus importante de la communication est de vous assurer que vous rendez compte 
aux utilisateurs de votre école sur vos progrès et ceux de la communauté. Il est motivant de 
savoir que les actions font une différence. 
 
 

 


