Robin des Watts
énergie solidaire
Réaliser des économies
d’énergie chez nous
afin de financer des projets
pour améliorer les conditions de vie de
populations défavorisées
CO des Grandes Communes,
de la Golette et des Coudriers
Genève, Suisse

Carte du monde à l’échelle
de la consommation d’énergie

Communes de Zogbodomé,
Bohicon et Ifangni
Bénin

Quand les inégalités de distribution
des richesses deviennent sources de
conflit.
Quand notre consommation d’énergie
ne cesse de croître.
Quand les ressources non renouvelables
se raréfient.
Quand la consommation des énergies
fossiles provoque un réchauffement
climatique.
Il est temps d’agir en développant
une solidarité énergétique soucieuse
des conditions de vie à tous.
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« Vivre plus simplement
pour que d’autres puissent
simplement vivre ».
Gandhi

Robin des Watts
énergie solidaire
opération
énergie
des élèves du CO
à Genève acteurs
dans un programme
de sensibilisation
5 % 30 %
aux enjeux de l’énergie,
débouchant sur
des économies mesurables

11 % 26 %

61 % 33 %

15 % 4 %
8% 7%

Population
Consommation de pétrole

1. Découvrir les enjeux

Une demi-journée pour découvrir les enjeux
majeurs du 21e siècle.

2. Observer
Les élèves s’engagent ensemble
en signant une charte de l’énergie
(qui pourra être affichée dans l’école).

Comprendre les flux d’énergie
dans l’école et dépister des gisements
d’économies d’énergie.

3. Passer à l’action

Se mobiliser afin de limiter la consommation
énergétique de tout un bâtiment.
L’action commence par l’organisation
d’une « Journée Énergie Solidaire »,
où toute l’école se mobilise pour réduire
la consommation des bâtiments.
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Potentiels
d’économies d’énergie
exemple du CO Grandes-Communes

Année de construction
Nombres d’employés / élèves

1969
120 / 700
2008

2009

122 800 kWh
3 1172 m3
1 215 195 kWh

138 090 kWh
930 m3
1 224 308 kWh

Consommations actuelles

Électricité
Eau
Thermique (cadiom)1
1. Aucune donnée n’est
disponible pour le COGC, ce
sont donc les valeurs du CO
Sécheron bâtiment similaire qui
figurent ici.
2. Cette consommation excessive
n’est pas expliquée.

Gisements d’économies identifiés

Température
Moyenne dans les classes
Normes SIA et directives du DCTI
Écart aux normes
Sondage
Plutôt chaud
Agréable
Plutôt froid
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22.1° C
20.0° C
2.1° C
60 %
30 %
10 %

La température dans les classes
et dans les couloirs est en moyenne
de 2° C trop élevée.
Plusieurs vieux luminaires à faible
efficacité sont encore présents.

Potentiels d’économies d’énergie

Réduction de 14 % de la consommation
d’énergie thermique, ce qui représente
une économie annuelle de l’ordre
de 8 500 Chf.
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Journées
énergie Solidaire

Résultats obtenus
Un sondage a été fait auprès
des élèves et des professeurs :

Distribution d’une boisson chaude (chauffée au feu de bois)
lors de la journée énergie solidaire,
le 19 février 2010 au CO Grandes-Communes.
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Consommations électriques au COGC
Journée énergie solidaire du 19 février 2010

Consommations électriques du COGC
cumulées sur le premier trimestre 2009 et 2010

Sur ce graphique on peut voir de manière spectaculaire que les consommations ont
grandement baissé lors de journées énergie solidaire ! Économie de 54 % par rapport
aux vendredis précédents.

En 2010, l’affichage commence le lundi 11 janvier et en 2009 c’est le lundi 12 janvier.
Les vacances de Noël et les vacances de Pâques n’apparaissent pas.
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le bénin en bref

Empreinte écologique

Les Béninois
0.5 planètes

Les Suisses
2,5 planètes

Si tout le monde vivait comme les Suisses, il faudrait les
ressources de 2,5 planètes pour les supporter de manière
durable, alors qu’une demi planète serait suffisante si les
7 milliards d’habitants consommaient autant que la moyenne
des Béninois.

Quelques données du bénin

Capitale : Porto-Novo
Population : 8 800 000 habitants (en 2009)
Superficie : 114 000 km2
Climat tropical, très humide (entre 65 et
95 %Acocancha
d’humidité) avec des moyennes de
température entre 22 et 34 ° C
La majeure partie de la population vit dans
les plaines côtières méridionales, où les plus
grandes villes du Bénin sont concentrées.
C’est un pays au sous-sol pauvre en
ressources qui vit essentiellement de son port
et de son agriculture.

Lima

Le nord du pays : constitué de savanes et
de montagnes semi-arides.
Le sud : constitué d’une plaine côtière
basse parsemée de marécages, lacs et
lagunes.
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écoles au bénin
électrification de trois salles
de classes

Panneaux photovoltaïques

Orientation optimale face au soleil,
pas d’ombre portée (d’arbres, par ex)

à Ouassougon (centre-Ouest du Bénin),
à Avogbanna (centre-Ouest),
et à Iguillahoun (Sud-Est, frontière du Nigéria)

Centrale électrosolaire
AC

Pièce fermée et ventilée
Alimentation à 230 V
Armoire de distribution

Alimentaion
électrosolaire
autonome

Pose des panneaux solaires
à Avogbana.

Régulateur
Onduleur
Accumulateurs

1.

Les trois centrales électro-solaires ont été
installées dans des bureaux adjacents
aux salles de classe. Ces derniers ont
été équipés de lampes permettant aux
professeurs de préparer leurs cours le soir,
ainsi que de deux prises pour brancher
un ordinateur et par exemple un chargeur
de téléphone mobile. Les classes ont été
équipées de lampes pour que les élèves
puissent y voir la nuit venue !

2.

Deux interrupteurs ont été installés
dans ces salles. Un tel dispositif permet
aujourd’hui d’allumer séparément le fond
ou l’avant des salles, selon les utilisations.
L’aspect « économies d’énergie » est donc
présent dans la démarche, les utilisateurs
pouvant opter pour un éclairage total ou
partiel de l’espace commun.

3.

Trois prises électriques ont été installées
dans les salles, rendant possibles l’utilisation
d’appareils électroniques. Une télévision
ou une radio peuvent être branchées
notamment comme supports de cours.

Lumières dans la classe
de Ouassougon.

Alimentation électro-solaire réalisée
à Iguillahoun.
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DC
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écoles au bénin
définition
des besoins
Le manque d’énergie électrique
est un des principaux obstacles
au développement du Bénin.
Le réseau câblé ne couvre
que les axes et les grandes
agglomérations, la plupart
des villages ne sont donc
pas raccordés.
La solution : l’énergie
solaire présente partout et
renouvelable !

Un éclairage pour les devoirs des élèves
le soir et l’alphabétisation des adultes

Dans les maisons, l’éclairage, qui se fait
avec des lampes à pétrole ou à la bougie,
n’est ni bon marché ni écologique. Il est
aussi trop faible pour que les élèves puissent
faire leurs devoirs une fois la nuit tombée !
La pose de petites centrales photovoltaïques
autonomes permet aujourd’hui d’éclairer
de manière tout à fait satisfaisante les salles
de classes. Les élèves peuvent ainsi rester
3 à 4 heures le soir pour faire leurs devoirs,
étudier, ce qui donne aux plus motivés
l’occasion d’atteindre un niveau suffisant
pour envisager de poursuivre leurs études
après le primaire

Centre d’Enseignement Général (CEG)
de Ouassougon, commune de Zogbodomé.

Nouvelle école primaire de Avogbanna,
dans la commune de Bohicon.
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