
Sensibiliser les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires aux économies d’énergie et d’eau et les 

rendre acteurs de la maîtrise de la demande d’énergie 
dans leur établissement et à leur domicile.

Un objectif
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2013/2014
 labélisé par le ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie

Ecole partenaire du programme 

2014/2015

Ecole partenaire du programme 

 labélisé par le Ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie

2015/2016

Ecole partenaire du programme 

 labélisé par le Ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie

2016/2017

Ecole partenaire du programme 

 labélisé par le Ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie

2017/2018

Ecole partenaire du programme 

Labélisé par le Ministère de la Transition 
écologique et solidaire

2ÈME PÉRIODE 3ÈME PÉRIODE

2 404 2 521 12 758 18 805 29 279

Un programme de sensibilisation aux économies d’énergie et d’eau
à destination des enfants.

Bilan au 1er novembre 2017
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Impact du programme sur le territoire français (EN 5 ANS)
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Programme pédagogique Watty à l’école

Porté par les intervenants régionaux (coachs) dans les écoles.

Animations et actions de sensibilisation pédagogiques et ludiques

Le programme Watty

ATELIERS*

2 à 3 ateliers* de 
sensibilisation 

thématique animés 
en classe par un 

intervenant 
spécialisé.

ÉVÈNEMENTS

Di�érents 
événements qui 
varient selon les 

territoires 
(distribution du kit 

econEAUme, remise 
du jeu de cartes de 
Watty aux élèves, 

action « Gros Pull », 
concours national 

d'expression 
artistique... ).

MINUTES
«économise
 l’énergie»

Animations courtes 
réalisées par les 

enseignants 
volontaires intitulées 

les minutes 
« économise 
l’énergie ».

TÉLÉRELÈVE

Suivi des 
consommations 
d’électricité des 

bâtiments scolaires 
tout au long de 

l’année grâce à la 
mise en place de la 

télérelève du 
compteur électrique.



* thèmes des ateliers : 

Eclairage Veilles
Sensibilisation 

générale

Autres 
usages de 
l’électricité 

Chauffage et 
climatisation

Les eco-gestes

Eteindre les radiateurs lorsqu'on ouvre une fenêtre pour aérer
Une aération de 10 minutes par pièce est suf�isante pour renouveler la totalité de l'air.

Ajouter

En hiver, fermer volets et rideaux la nuit
La chaleur se conserve mieux ainsi et cela évite la sensation d'inconfort du à l'effet de paroi froide. 
Favoriser des rideaux épais à toutes les fenêtres des pièces chauffées.

Ajouter

Chauffage
eau éclairage cuisson Froid Autres

Le concours artistique, l’évènement fédérateur

réalisations

923

5 concours, 5 thèmes différents : 

Des contenus spécifiques pour chaque niveau de classe de la maternelle au CM2 et pour chaque territoire (métropole, DOM et Corse)

« Eteindre la lumière à chaque 
fois que l’on quitte une pièce »

« Les économies d’eau 
chaude sanitaire »

« Les débranchés  »
Pour lutter contre les appareils 
en veille et les lumières inutiles

« Ça chauffe ou ça rafraîchit ? »
2017

« Un ecogeste presque parfait »
Quels sont les écogestes dans 

la cuisine ?

2018

2016

2015

2014

Mobilité 
durable

Les 
consommations 
d’électricité de 

l’école

Réchauffement 
climatique et 

GES

Eau et 
eau chaude 

sanitaire

Ressources disponibles sur watty.fr

Site dédié 
concours.watty.fr



Déclinaison Périscolaire et centre de loisirs

Les Aventures de Watty au pays des 
économies d’énergie 

La maison de Watty

Centre de loisirs 

Ça chauffe !À la découverte 
de Watty Les énergivoresLes éclairés

HISTOIRE DE LUMIÈRE

Eau secours !

SOS

 séances ludiques périodes

35 5
 réparties en 

adaptées aux 3 cycles primaires

activités «jeux»
Apprentissage des écogestes en jouant Fabrication et création de petits objets de la 

vie courante à partir de matériaux recyclés

activités «eco-déco»

16 11

M
ain

 ga
uche

Pied dro
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M
ain droite

Pied gauche

Temps d’Activités Périscolaires (TAP)



Les CEE générés - Watty à l’école

2ÈME PÉRIODE

2013 - 2014 2015 - 2016 - 2017

3ÈME PÉRIODE

Eco CEE
69%

EDF
14%

Collectivités locales
17%

550 GWhc

32 GWhc

Répartition du �nancement du programme Watty entre obligés

Eco CEE
23%

EDF
71%

Collectivités locales
6 %



Perspectives pour la 4ème période

Cibles prioritaires dans le déploiement Watty à l’école en 4ème période : 
- Péninsules électriques PACA et Bretagne
- DOM et Corse

2ÈME PÉRIODE 3ÈME PÉRIODE
Projection

4ÈME PÉRIODE
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Donnons du sens à  l ’énergie et ses partenaires : 

Le programme Watty™ à l’école entre dans le cadre de la Transition Energétique via le 
mécanisme des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). 

Retrouvez notre programme sur watty.fr

Primu Sole Energia


