
                                       Communiqué de presse 

Genève, 5 décembre 2019 

Robin des Watts fête 10 ans d’énergies solidaires ! 

Le 3 décembre à Thônex (GE), 4 associations partenaires – Terragir-énergie solidaire, 

Terre des Hommes Suisse, CEAS et Graine de Baobab – fêtaient 10 années du 

programme Robin des Watts.  

Créé par Terre des Hommes Suisse et Terragir–énergie solidaire, « Robin des Watts » est né en 2009 d’un rêve 

commun : sensibiliser les écoliers au droit à l'éducation des enfants dans le monde, et diminuer les disparités 

énergétiques entre les écoles au Nord et au Sud. 

En dix ans, près de 300 classes de 80 écoles genevoises, vaudoises et valaisannes au primaire et au secondaire se 

sont mobilisées ; grâce au soutien des communes partenaires, cela a permis de financer des infrastructures (isolation de 

classes, serres, potagers scolaires, chauffage, cuisines avec foyers améliorés, etc.) et des ateliers de sensibilisation 

dans plus de 70 projets au Bénin, en Bolivie, au Burkina Faso, au Kosovo, à Madagascar, au Mali et au Pérou. 

Ces réalisations ont été mises en place par Terre des Hommes Suisse, Graine de Baobab et CEAS, toutes trois actives 

dans les pays du Sud. Elles offrent de nouvelles perspectives d’avenir aux jeunes de ces pays et engagent pleinement 

la responsabilité des jeunes en Suisse. 

Le programme Robin des Watts va poursuivre son développement à Genève et dans d’autres cantons, et renforcer le 

rôle et l’autonomie des élèves en tant qu’ambassadeurs auprès de leur entourage.  

Le concept. Le programme Robin des Watts initie un partenariat de solidarité énergétique entre des écoles suisses et 

une communauté du Sud. Primé à plusieurs reprises, validé à Genève par le Département de l’instruction publique et 

reconnu pour son impact par la DGEO du canton de Vaud, le concept de Robin des Watts est simple et cohérent : il 

consiste à réaliser des économies d’énergie en Suisse et d’investir en parallèle les moyens financiers correspondant à 

ces économies dans un projet permettant d'améliorer les conditions de vie d'une communauté du Sud. Pour les écoliers 

suisses, l’apprentissage par l’expérience et par les pairs leur permet de devenir acteurs des économies d’énergie et de 

se transformer en ambassadeurs dans leur école et leur entourage. 

“Notre Robin est attachant comme en témoignent les souvenirs des enseignant-e-s et des élèves qui l’ont côtoyé. C’est 
un héros que chacun peut s’approprier. Moi, je l’imagine courageux comme les Burkinabe, avec la légendaire hospitalité 
et humilité des Péruviens, « avec peu on peut faire beaucoup », la réserve nécessaire des Malgaches et la générosité 
des Suisses. Cette année, il a même acquis une certaine sérénité, le hakounamatata kenyan.” Extrait du discours 
introductif de cette soirée festive, qui a vu les jeunes sensibiliser les adultes aux économies d’énergie, ainsi que la 
projection du film et le conte Robin des Watts. 

 

Vous trouverez plus d'informations sur www.terragir.ch ainsi que sur www.terredeshommessuisse.ch/robindeswatts  
 

Des remerciements particuliers aux SIG, à la fondation Gelbert, à la commune de Thônex et à l’ASCEAS-GE pour leur 
soutien à cette soirée. 

 

http://www.terragir.ch/
http://www.terredeshommessuisse.ch/robindeswatts


 

Engagée dans la promotion d’une société à 2000W, l’association Terragir, énergie solidaire s’active depuis 10 ans aux 
côtés des communes, des entreprises et auprès de la population résidente sur le territoire romand pour réaliser des 
actions concrètes en vue d’économiser des ressources. Avec le programme Robin des Watts, Terragir fait découvrir aux 
élèves le domaine de l'énergie et les enjeux qui se dissimulent derrière notre consommation. Les jeunes détectent les 
potentiels gisements d'économie et mettent en place un plan d'action dans l'école. 

Terragir, énergie solidaire / Emilie Delpech, responsable des projets scolaires, emilie.delpech@terragir.ch  
Tél. +41 (0)22 800 25 33 

 

Terre des Hommes Suisse, cocréatrice du programme Robin des Watts lors de son lancement en 2009, s’engage 

depuis près de 60 ans pour l’enfance et un développement solidaire. Elle soutient plus d’une soixantaine de projets dans 

9 pays en Amérique Latine, en Afrique et en Asie qui sont menés en partenariat avec des organisations locales. Pour 

Terre des Hommes Suisse, la participation des enfants est essentielle : les enfants et les jeunes sont des acteurs de 

changement et bâtissent un monde plus durable et respectueux des droits de l’enfant.  

Terre des Hommes Suisse / Pascale Bauer, chargée de sensibilisation, p.bauer@terredeshommessuisse.ch  

Tél : +41 (0)22 737 36 36 

 

 

Grâce à la participation de l'Association de soutien du Centre écologique Albert Schweitzer (AsCEAS-GE) de 

Genève, quatre kiosques solaires ont pu être installés dans les villages d'Antanety, Tsitakondaza, Amberomanga et 

Ambatomasina à Madagascar. En plus d'offrir un accès à l'électricité dans une école, une partie des revenus générés 

permet de lutter contre la déscolarisation en finançant les frais d'écolage, des fournitures scolaires et des collations. En 

Suisse, des élèves du primaire et du secondaire ont pu être initiés grâce au programme Robin des Watts à la solidarité 

internationale.  

AsCEAS-GE / Bastian Bise, membre du comité, asceas-ge@ceas.ch  

 

 

À travers ce programme, l’association Graine de Baobab est non seulement fière de participer à l’éveil de la solidarité 

des élèves à Genève, mais elle est également fière d’avoir amélioré la vie scolaire de nombreux enfants au Burkina 

Faso : onze installations solaires dans les classes, réalisation de cinq forages, de quatre jardins scolaires, construction 

de douze cuisines avec foyers améliorés et de latrines. Une opération gagnant-gagnant ! 

Graine de Baobab / Eliane Longet, présidente, grainedeba@bluewin.ch  
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