
Aide pour diagnostiquer les actions ou projets autour de l’énergie 

 

1. Actions autour de l’énergie avec les élèves 

A cocher si 

effectué 
Exemples d’actions 

Commentaires (bilan, chiffres...toutes 

informations utiles au diagnostic) 

 - Organisation d’actions ou de projets avec les élèves 

et en lien avec l’énergie (étude des consommations 

énergétique de l’établissement, trajet de l’énergie 

consommée dans l’établissement, 

approvisionnement avec des énergie renouvelable ? 

installation de parking à vélos…) 

Quel(s) type(s) de projet(s) ? 

 

 

Tous les ans ? Ponctuellement ? 

 

 

 

 

 

 

 

 - Organisation d’actions, avec les élèves, pour limiter 

les dépenses énergétiques de l’établissement 

(identifications des postes, les usages, ou les 

bâtiments les plus consommateurs d’énergie, 

extinction des lumières en fin de cours  

 

 

 

 

 

2. Actions autour de l’alimentation dans la vie de l’établissement 

A cocher si 

effectué 
Exemples d’actions 

Commentaires (bilan, chiffres...toutes 

informations utiles au diagnostic) 

 - Travail du gestionnaire et du personnel autour de 

l’efficacité énergétique de l’installation de chauffage 

et/ou de production d’eau chaude  

 

 

 - Présence d’un dispositif de régulation du chauffage 

en fonction du jour et de la nuit, des jours de la 

semaine ? 

 

 



 - Equipement de l’établissement permettant des 

économies : fenêtre double vitrage, isolation des 

portes donnant sur l’extérieur, installation 

d’ampoules basse consommation… 

 

 

 

 - Extinction automatique des ordinateurs, télévisions, 

vidéoprojecteurs, photocopieurs et autres 

équipements de bureautique en fin de journée (et 

pas en mode veille) 

 

 

 

 - Sensibilisation des usagers à la gestion du stockage 

des courriels (tri régulier) ? Une attention est-elle 

portée au poids des documents en pièce jointe des 

mails (envoi de fichier compressé, images et pdf en 

basse résolution…) ? 

 

 

 

 

Bilan et idées d’actions à venir : 
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