


6 - Trait d’union

D
O

SS
IE

R

   

 

FOJeco : La semaine énergie solidaire
L’Association Terragir énergie solidaire a mis en place au sein de la FOJ 
sous l’impulsion de Tatiana Pasche et Claude Wehrli, membres FOJeco, une 
démarche d’économie d’énergie. Nous revenons pas à pas sur cette belle 
initiative !

“ Le projet s’est déroulé en 4 phases distinctes depuis octobre 2010, et a été rendu possible grâce au 
financement du programme éco21 des Services industriels de Genève. Eco21 est un programme en-
tièrement dédié aux économies d’électricité. Il incite tous les consommateurs, particuliers, entreprises 
et collectivités à s’engager concrètement pour réduire leur consommation d’énergie électrique, sans 

sacrifier ni confort ni compétitivité.

Tout d’abord, la formation d’une green team d’une dizaine de personnes afin de les sensibiliser aux enjeux 
actuels liés à l’énergie ainsi qu’à la découverte des manières d’économiser l’énergie a eu lieu le 18 octobre 
dernier.

Puis, des ateliers ludiques avec les enfants ont eu lieu en novembre sur le thème de la conquête du feu durant 
deux demi-journées sur l’ancienne station de pompage de Vessy. La conquête du feu est un jeu de rôles en fo-
rêt où trois tribus se côtoient pour tenter d’allumer des feux sans briquet ni allumettes. Allumer un feu comme 
le faisaient nos ancêtres est loin d’être facile. Ensuite il faut encore réussir à le conserver allumé. Depuis des 
millénaires, le feu nous apporte protection, chauffage, lumière et cuisson des aliments. A travers ce jeu, les 
enfants ont pu réaliser pleinement combien la maîtrise de l’énergie nous est précieuse, depuis la préhistoire 
à aujourd’hui.

En vue de la semaine énergie solidaire, les enfants ont participé à la création de supports de communication 
dont les affiches. Durant la semaine énergie solidaire du 17 au 23 janvier 2011, une sensibilisation soutenue 
a été apportée au sein de chaque foyer autour de l’économie d’énergie afin d’influencer au maximum le com-
portement des jeunes et des collaborateurs de la FOJ. Des relèves de compteurs comparatives furent effectuées 
afin de constater les économies d’énergie réalisées.  

En parrallèle, une exposition ludique et interactive a été présentée aux foyers de Gilly autour d’un quizz. Ce jeu 
consiste à motiver les jeunes et les collaborateurs à diminuer leur consommation d’énergie grâce aux bonnes 
habitudes apprises durant ce projet. Un tirage au sort a eu lieu dont 5 gagnants ont été récompensés par des 
trottinettes. Nous ne pouvons être que satisfaits de l’engouement qu’a suscité ce projet dont nombre d’édu-
cateurs et de jeunes ont été partie prenante et nous les en remercions vivement. 
Tatiana Pasche et Claude Wehrli, membres Fojeco

Terragir, énergie solidaire est une équipe de spécia-
listes qui répond aux besoins des entreprises pour 
économiser l'énergie en y associant tous les colla-
borateurs, dans un esprit de solidarité envers ceux 
qui ne disposent pas, comme nous, de l'abondance 
énergétique. Terragir est convaincu que, ensemble, 
nous pouvons faire évoluer la société dans une dy-
namiqe positive.

source : www.terragir.ch

Qui est Terragir ?

Retrouvez les
21 éco-gestes 
sur www.eco21.ch
Voici le premier éco-geste : 
1 J’éteins la lumière chaque fois que je quitte
une pièce. 2 Je remplace mes ampoules à 
incandescence par des ampoules économiques.
3 J’utilise le variateur de la lampe hallogène. 
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Une soirée aux 
chandelles pas comme les 
autres à l’Etape !
Dans le cadre de la semaine Energie Solidaire, plusieurs activités ont 
été proposées aux résidants afin de les sensibiliser au gaspillage 
d’énergie. La chasse aux « énergivore » accompagnée par le collage des autocollants 
des SIG a été bien appréciée. A l’heure actuelle, dans plusieurs chambres d’adolescents, 
les autocollants sont toujours présents sur les interrupteurs et font office de  pense-
bête. Cependant, le moment le plus significatif de la semaine a eu lieu lors de la soirée 
« bougies ». 

Vers 18h00, les lumières du foyer se sont petit à petit éteintes pour laisser place à des 
dizaines de bougies réparties dans les lieux communs du foyer. Très rapidement, les 
résidants âgés de 7 à 16 ans, se sont pris au jeu de nous aider à allumer toutes ces bou-
gies. Les adolescentes en particulier étaient charmées par l’ambiance qui régnait dans  
le foyer.  Le souper fût un moment agréable et plus calme qu’à l’ordinaire. Un jeune 
homme a même été  surpris en train de s’assoupir en bout de table !

Certains trouvaient cela romantique comme lors d’un dîner aux chandelles, d’autres 
relevaient le fait que nous ne sommes plus habitués à vivre sans électricité et qu’il serait 
difficile de devoir s’en priver tous les jours.  Cette semaine « Energie Solidaire » nous a 
permis d’une part à sensibiliser les jeunes à économiser l’énergie au quotidien puis de 
fil en aiguille, nous avons aussi pu échanger autour d’autre sujet comme « manger bio 
et de saison » ou encore le tri des déchets. 
Sandra Hugener et Stéphanie Mermoud, éducatrices

      

Bravo !
De nombreux foyers de la FOJ 
ont été très actifs et ont parti-
cipé à ce projet. 

La semaine énergie a permis 
d’économiser dans certains 
foyers jusqu’à 18% d’énergie 
par rapport à leur consomma-
tion habituelle ! 

Notons que pour certains foyers, 
les gestes quotidiens permet-
tant une économie d’énergie 
sont déjà des automatismes ac-
quis. 
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FOJeco : La semaine énergie solidaire
Les actions menées à la FOJ grâce au soutien d’éco21 et de Terragir permet-
tent une prise de conscience de la part de chacun. Claude Wehrli affirme 
que la semaine énergie solidaire se poursuit et doit se pérenniser dans les 
gestes du quotidien. Qu’en ont pensé les enfants ?

Que pensent les enfants de cette semaine Energie ?
«  bons souvenirs de toute la semaine »
«  j’ai beaucoup aimé faire les affiches et manger dans le noir »
«  les affiches, c’était trop cool »

Comment les enfants ont joué le jeu, comment y ont-ils
contribué ?
«  attention au gaspillage. Il y a des gens qui n’ont pas toute l’énergie disponible »
«  il faut économiser l’eau, les piles, l’électricité »
«  il faut éteindre la lumière lorsqu’on sort de la pièce. Fermer les robinets »
«  j’ai compris qu’il ne faut pas laisser la lumière allumée aux toilettes »

Ce qu’ils gardent pour l’avenir.
«  je vais donner des conseils à ma famille »
«  j’ai appris à éteindre la lumière, à fermer les robinets »
«  attention au gaspillage de l’eau chaude »
«  j’ai dit à mes grands-parents comment faire des économies »

 Quels souvenirs ont-ils du souper aux chandelles ?
«  J’ai adoré manger dans le noir ! »
«  C’était sympa »
«  Bien »
« Pendant le souper, on ne voyait pas ce que l’on mangeait. 
   Cela faisait  peur… »

      Propos recueillis par
      François Mastrototaro, Eric Aebi, éducateurs

“

D
O

SS
IE

R

La parole aux enfants !

« C’était marrant quand on a mangé dans le noir, j’aimerais bien recommencer.   
C’est important d’économiser l’énergie de la planète, ne pas mettre trop fort le 
chauffage. Stéphane m’a appris qu’il ne faut pas mettre l’eau trop fort. » 
Hamza, 9 ans

«J’ai adoré le repas tout froid. Il faut économiser l’énergie car si on économise pas 
ça tue des animaux et des forêts à cause de la pollution. » Ken, 8 ans
Propos recueillis par Valérie Blanchoud, éducatrice




