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ENTREVUE AVEC UNE ENTREPRISE LOCALE 

À PROPOS DE CETTE ACTIVITÉ 
 
Les élèves se répartiront en groupes et choisiront une entreprise locale de leur 
région pour l’interviewer sur ses efforts en matière d’efficacité énergétique. Après 
l’entrevue, les élèves présenteront leurs conclusions à la classe et discuteront des 
différences et des similitudes entre leurs résultats. 

 
BUTS/OBJECTIFS 

 
Cette activité permet aux élèves d’utiliser leurs compétences interpersonnelles dans 
le contexte de l’efficacité énergétique. En s’impliquant dans leur communauté locale, 
ils se sentiront responsabilisés et auront une idée de ce que cela signifie de faire 
partie du mouvement Génération E. 

 
PLAN DE LEÇON 

 
Ce dont vous aurez besoin : 

• Carnet 

• Questions à poser à l’entreprise 

1. Que faites-vous pour rendre votre entreprise plus 
écoénergétique? 

 
2. Avez-vous effectué récemment des changements ou des 
mises à niveau pour économiser l’énergie dans votre 
entreprise? 

 
3. Disposez-vous d’un éclairage à DEL écoénergétique? 

 
4. Avez-vous installé des commandes d’éclairage, comme des 
gradateurs, des détecteurs de mouvement et des détecteurs de 
présence?
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5. Les fenêtres sont-elles à double ou triple vitrage? 
 

6. Les joints des fenêtres et les coupe-froid des portes sont-ils en 
bon état? Sont-ils exempts de fissures et de fuites? 

 
7. Quel type de système de chauffage utilisez-vous? Savez-vous s’il 
est écoénergétique? Connaissez-vous l’âge de votre système de 
chauffage? 

 
8. Avez-vous fait entretenir et nettoyer votre système de 
CVC (chauffage, ventilation et climatisation) dernièrement? 

 
9. L’équipement de bureau (ordinateurs, imprimantes, 
photocopieuse, cafetière, réfrigérateur, micro-ondes, etc.) est-il 
certifié ENERGY STAR®? 

 
10. Les aérateurs des robinets de la cuisine et des toilettes sont-ils à 

débit réduit? 

 
Instructions : 

 
1. Répartissez les élèves en groupes (4 maximum par groupe). 

2. Demandez aux élèves de réfléchir aux entreprises de votre région qui 
pourraient tirer profit d’une entrevue en matière d’efficacité énergétique. 

3. Chaque groupe doit choisir une entreprise locale avec qui il aimerait 
communiquer pour réaliser une entrevue. Les membres communiqueront 
avec cette entreprise locale pour lui demander s’ils peuvent venir dans ses 
locaux et réaliser une entrevue en matière d’efficacité énergétique dans le 
cadre du programme Génération E à leur école. 

4. Une fois que l’entreprise aura donné son accord, les élèves fixeront une 
journée pour réaliser l’entrevue. Ils rencontreront le propriétaire, le directeur 
ou d’autres employés de l’entreprise et leur poseront des questions sur 
l’efficacité énergétique de leur entreprise. 

5. Une fois l’entrevue terminée, les groupes présenteront leurs conclusions à 
la classe. Les élèves peuvent discuter des similitudes entre les entreprises 
et proposer des moyens d’améliorer l’efficacité énergétique des 
entreprises. 


