Un programme de sensibilisation
à la transition écologique

SIMPLE

UE

ET LUDIQ

Rendre les élèves
de 3 à 11 ans acteurs
de la transition écologique
à l'école comme à la maison

Animations en classe et
événements thématiques
assurés par des intervenants
spécialisés

Prise en charge à 75% par les CEE

Le déploiement en chiffres

Ils ont aimé et nous le disent

Le contenu du programme

Le programme WATTY est déployé depuis 2013 sur
tout le territoire métropolitain et dans les DROM*

96% des enseignants se déclarent satisfaits
à très satisfaits par l’animation WATTY en classe*

3 ateliers thématiques par an animés par un intervenant spécialisé

1 800
écoles

7 652
classes

« Les contenus étaient adaptés aux niveaux des élèves et aux programmes.
Les minutes Économise l'énergie étaient pour nous un rituel quotidien que
les élèves appréciaient beaucoup. »
Valérie G., Enseignante, Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain (01)

Contenus pédagogiques
et ludiques adaptés à
l’âge des élèves

+

Plusieurs activités
au choix sur chacune
des thématiques

+

Evénements
thématiques*

• Concours national

d’expression artistique

173 580
sensibilisations
d’élèves

41

prestataires
régionaux

« Tout ce qui concerne l’énergie, le maintien de l’écosystème et la biodiversité, ne sont pas actuellement des disciplines à l’école primaire. Avec le
programme WATTY qui éveille et rend acteurs les enfants aux enjeux climatiques,
la protection environnementale devient un projet citoyen et positif. »
Gildas LV., Conseiller pédagogique de l’Académie de Rennes (35)

+ Rebond

vers les familles

• Mise en pratique des

pour des animations
courtes effectuées par
les enseignants

parmi un catalogue

écogestes à la maison
(Kit éconEAUme, jeu de
cartes...)

* sur volontariat des enseignants

Les thématiques abordées
Le chauffage et la
climatisation
L’éclairage

Myriam B., Coordinatrice EDD, Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse (06)

* Enquête 2018-2019 réalisée auprès des enseignants participants au programme Watty.

« �conomise l’énergie »*

• Outils pédagogiques

• 1 évènement au choix

« On peut constater une réelle prise de conscience et un changement des comportements des élèves sensibilisés. Ils font la leçon aux parents le soir en rentrant
de l’école sur comment préserver l’eau et réduire les consommations d’énergie. »

* Depuis 2013 à début septembre 2020

Minutes

Manipulations, jeux,
exercices collectifs, débats,
visionnages de vidéos

L’eau

Les appareils
électriques
Les énergies

L’écomobilité

Les déchets

Le réchauffement
climatique

WATTY est un programme proposé par
la société Eco CO2
Créée en 2009, Eco CO2 est une éco-entreprise innovante de l’Economie
ociale et Solidaire. Sa mission est de sensibiliser les citoyens et les organisations
afin d’accélérer la transition écologique par l’évolution des comportements.
Eco CO2 déploie des programmes d’accompagnement sur les économies
d’énergie et la mobilité durable, conçoit des plateformes digitales de données
environnementales et réalise des études sur la conduite du changement et
la maîtrise de l’énergie. Sur le web : ecoco2.com

En savoir plus
Toutes les infos
sur watty.fr

Allez plus loin
Ref : WATTY210118

avec

Suivez WATTY

Contactez-nous

!

contact@watty.fr
09 72 59 04 78

Le programme qui vous accompagne pour mettre
en oeuvre un Plan de Déplacements Etablissement
Scolaire (PDES). Sur le web : moby-ecomobilite.fr
Programmes labellisés par le ministère de la Transition énergétique et bénéficiant du financement par
le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie.

