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AUDIOVISUEL ET RADIO

• Radio Chrétienne Francophone – la matinale – 06/06/2019

• France Inter – Le journal de 8h – 04/04/2019

• France Bleu – Une Heure en France – 04/04/2019

• RADIO RVM – Economie – 04/04/19

• Europe 1 – La France Bouge – 15/03/2019

• Radio Prun – Actualités – 21/12/2018

• Grand Lille TV – Direct – Novembre 2018

• Radio 8 – Infos Ardennes – 14/11/2018

• RVM – Economie – 13/11/2018

PRESSE GÉNÉRALISTE ET SPÉCIALISÉE

• Le Monde Des Ados – 02/03/2019

• EcoRéseau Buisiness – 01/05/2019

• Eco CO2 – Energie – 14/04/2019

• Faire Face – Autonomie – 12/04/2019

• Science Post – Technologie – 10/04/2019

• Le Podcastjournal – Rubriques thématiques – 08/04/2019

• Daily Geek Show – Sciences – 06/04/2019

• L’Infodurable – Techno/Médias – 05/04/2019

• Sciences et Avenir – High tech - 04/04/19 

• Aleteia - 04/04/19 

• Science set Avenir – Développement durable - 04/04/19

• Aujourd’hui en France – Société - 04/04/19 

• Yahoo ! – Actualité – 04/04/2019

• Yahoo ! - Actualités – 04/04/2019

• L’Actu – Béthune – 04/04/2019

• Boursorama – Actu et Eco – 04/04/2019

• Handicapzero – dépêches – 03/04/2019

• Techredac.info – 29/03/2019

• Sciences et Avenir – Santé - 29/03/2019 

• La Recherche – 01/12/2018

• Abbott – 100 portraits : Au-delà du diabète – Pas de date

• Digischool – Vie au collège – 23/08/2018

INSTITUTIONNEL ET PARTENAIRES

• Manuel 1ère de  Physique-Chimie – Edition Belin – Septembre 2019

• Engie Ineo – 14/03/2019

• Phosphore – 01/10/2018

• Eduscol – A la croisées des disciplines scientifiques – Août 2018

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

• Dici.fr – Actualités – 4/04/19

• Onisep – Egalité filles/garçons – 20/09/2018

• Académie Clermont-Ferrand – SVT Actualités – 20/09/2018

• Onisep – Agenda da l’orientation – Calendrier de l’orientation- 17/09/2018

• Académie de Lyon – Culture Scientifique et Technique – Septembre 2018 

BRETAGNE

• Ouest France – Amanlis – 15/04/2019

• Ensemble scolaire Saint Joseph – La Salle – 21/03/2019
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
• Académie de Besançon – Délégation académique à l’action culturelle – 14/09/2018
• Académie de Besançon – SVT – 04/06/2018
• Académie de Dijon – CSTI – 7° édition du concours Science Factor – 04/09/2018
• Académie de Dijon – CSTI – Inscription Science Factor 2018 – 2019 – 03/06/2018

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
• Eurelien – Agenda – Non daté
• Onisep – Egalité filles – garçons – 26/02/2019
• Académie d’Orléans-Tours – Esprit d’entreprendre : projets et concours – Septembre 2018
• Onisep – Orléans - Des concours pour vos élèves – 28/08/2018

DOM –TOM
• Madinmag – Actus – 01/04/2019
• KaruMag – Actus – 01/04/2019
• GuyaMag – Actus – 01/04/2019

GRAND-EST
• L’Union – 29/04/2019
• L’Ardenais.fr - 29/04/2019
• L’Ardennais – 29/04/2019
• L’Ardennais – 3/04/19
• L’Est Républicain – Edition de Pont-A-Mousson – 12/03/2019
• L’Est Républicain – Edition de Pont-A-Mousson -16/02/2019
• L’Est Républicain – Edition de Pont-A-Mousson – 20/12/2018
• L’Est Républicain – Edition de Pont-A-Mousson  - 20/12/2018
• L’Est Républicain – Edition de Pont-A-Mousson  - 20/12/2018
• L’Est Républicain – Nomeny- 19/12/2018
• Carolo Mag – 01/12/2018
• L’Ardennais – Concours – 12/11/2018
• Onisep – Egalité filles-garçons – 04/09/2018
• Académie de Strasbourg – CAST – Actualités – 03/09/2018
• Académie de Strasbourg – Accueil professionnels – 03/09/2018

HAUTS-DE-FRANCE
• L’Aisne Nouvelle – Edition Chauny Laon – 15/06/2019
• Laisnenouvelle.fr – Enseignement – 14/06/2019
• Lenord.fr – Actualités – Collège Education – 22/05/2019
• Le Courrier Picard – Chauny – 14/04/2019
• Le Courrier Picard – Ecologie – 13/04/2019
• L’Aisne Nouvelle – Chauny – 13/04/2019
• Aisnenouvelle.fr - Ecologie - 12/04/2019
• L’Avenir de l’Artois – Cérémonie – 11/04/2019
• Collège Jean Moulin – Blog – 10/04/2019
• LaVoixduNord.fr – Valenciennes – 10/04/2019
• Les Echos du Touquet – A La Une – 08/04/2019
• Le Journal des Flandres – A La Une – 08/04/2019
• L’Avenir de l’Artois – A La Une – 08/04/2019
• Collège Jean Moulin – Blog – 17/03/2019
• La voix du Nord Valenciennes – 17/03/2019
• La voix du Nord – 16/03/2019
• L’Union – Chauny et sa région – 15/03/2019
• C News – Lille – 21/12/2018
• La Voix du Nord -– Edition Loos-Haubour – 15/12/2018
• Lavoixdunord.fr-– 14/12/2018
• La Voix du Nord – Edition Loos-Haubour – 12/12/2018
• Vuduchateau.com – Actualités – 21/09/2018
• CRIJ Hauts-de-France- Initiatives jeunes – 17/09/2018
• La Voix du Nord – Edition Béthune – 14/09/2018
• Nord Eclair – Edition Béthune – 14/09/2018 
• Lavoixdunord.fr - Edition Béthune - 13/09/2018
• Onisep – Lille - Actualités – 10/09/2018
• Académie d’Amiens – Prix et concours scolaires – 05/09/2018 4



ÎLE-DE-FRANCE 

• Le Courrier de Mantes – 22/05/2019

• Le Parisien – Edition Yvelines – 13/05/2019

• Le Parisien –- 4/04/19 

• Onisep – Île de France – Equipes éducatives – 21/09/2018

• Académie de Créteil – Propositions des partenaires pour les classes –Septembre 2018

• Académie de Versailles – Dans l’académie – 03/09/2018

• Académie de Paris – Physique-Chimie – 06/06/2018

NOUVELLE-AQUITAINE

• Académie de Poitiers – Compétences Numériques – 20/09/2018

• Académie de Poitiers – Les concours – 03/09/2018

NORMANDIE

• Tendance Ouest – Normandie/Caen – 10/04/2019

• Onisep – Normandie/Caen – Actualités – 20/09/2018 

• Onisep – Normandie/Rouen – Equipes éducatives – 04/09/2018

OCCITANIE 

• Académie de Montpellier – Concours – 03/09/2018

PAYS DE LA LOIRE

• Terre des Sciences – Autres manifestations - Non daté 

• Ouest-France – Ancenis – 24/12/2018

• Ma Ville – Ancenis – 23/12/2018

• Rectorat de l’académie de Nantes – non daté

• Collège René Guy Cadou – Nos Projets, nos actions – 20/12/2018

• Académie de Nantes – Personnels et recrutement – 20/09/2018

• Onisep – Nantes- Actualités – 19/09/2018

PROVENCE–ALPES–CÔTE D’AZUR

• Le Dauphiné Libéré Hautes Alpes et Alpes de Hautes Provence – 06/04/2019

• Centre d’Information et d’Orientation de Brignoles – A la Une – Non daté 2019

• Académie de Nice – Cellule Académique pour les Sciences et Technologies – 08/10/2018

• MLN – Magazine – Mandelieu La Napoule – 01/01/2019

• Onisep – PACA – Aix-Marseille – Actualités – 06/09/2018

• Onisep – PACA – Nice – 06/09/2018
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Audiovisuel et radio

• Radio Chrétienne Francophone – la matinale – 06/06/2019

• France Inter – Le journal de 8h – 04/04/2019

• France Bleu – Une Heure en France – 04/04/2019

• RADIO RVM – Economie – 04/04/19

• Europe 1 – La France Bouge – 15/03/2019

• Radio Prun – Actualités – 21/12/2018

• Grand Lille TV – Direct – Novembre 2018

• Radio 8 – Infos Ardennes – 14/11/2018

• RVM – Economie – 13/11/2018
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RCF– La matinale– 06/06/19
Lien vers l'article

Présentatrice : « Pour le moment je vous propose de retrouver Vincent Belloti « mieux consommer en respectant
l’environnement et en limitant le gaspillage, c’est l’enjeu de cette nouvelle semaine du développement durable
qui a commencé vendredi dernier. A cette occasion gros plan sur une initiative menée par des élèves de Loire
Atlantique et ça se passe dans les douches, Vincent Belloti. »

Vincent Belloti – présentateur : « Eh oui, faire pipi sous la douche pour économiser les litres de votre chasse
d’eau, on connaissait déjà l’astuce, mais récupérer la chaleur de l’eau de votre douche pour chauffer toute une
chambre ça c’est plus original et c’est le système développé par Maëlys et Lilia. Toutes les deux sont en troisième
au collège René Guy Cadoux à Ancenis et comment leur est venu cette idée ? Ecoutez Lilia Toulagui, la cheffe de
l’équipe »

Lilia Toulagui – Cheffe d’équipe Ecological Heating : « En accompagnant les élèves de mon père l’année
dernière au concours Science Factor 2018. C’est comme ça que j’ai connu le concours et que j’ai commencé à
chercher des innovations pour y participer. Au début j’ai pensé à une maison totalement autonome en termes
d’énergie. Mais j’ai vu que le temps ne le permettait pas alors je me suis plutôt redirigé vers le gaspillage d’eau
dans la maison et j’ai trouvé plus intéressant de parler de l’eau chaude dans la maison et donc dans la douche.

Vincent Belloti – présentateur : « A partir de janvier 2018 et avec l’aide de leur ancien professeur de technologie
mais aussi du père de Lilia les deux adolescentes vont investir plus d’une centaine d’heures dans la fabrication
d’un prototype nom de code « Ecological Heating » un programme qui relie les capteurs et les actionneurs pour
faire fonctionner le circuit »

Lilia Toulagui – Cheffe d’équipe Ecological Heating : « En fait il faudrait déjà installer une cuve sous le bac de
douche et le circuit serpentin au radiateur. Ces deux éléments, le serpentin et le radiateur forment un circuit
fermé dans lequel circule de l’eau froide et propre et dès que l’on prend une douche l’eau va peut-être redirigée
dans une cuve, cette eau froide va être réchauffée et transférer son énergie thermique al ‘air de la chambre et
elle va donc chauffer la chambre par l’intermédiaire du radiateur »

Vincent Belloti – présentateur : « Et une énergie qui permettrait de chauffer une chambre de 12m2 pendant
près de 5heures. Quant à l’eau sale, une fois refroidie elle est évacuée. Ecological Heating est utilisable dans les
maisons déjà construite mais son champ d’action ne s’arrête pas là, l’ambition est de l’utiliser partout où il y a de
l’eau chaude est produite. »

Lilia Toulagui – Cheffe d’équipe Ecological Heating : « On peut très bien les mettre dans les établissements
parce qu’il y a des machines a lavées et surtout des laves vaisselles et donc on pourrait quand même utiliser cette
énergie thermique puisque l’eau chaude est directement évacuée dans la nature dont on s’est dit, pourquoi ne
pas récupérer toute cette énergie qui est gaspillée dans la nature pour rien. »

Vincent Belloti – présentateur : « Reste à généraliser ce prototype, pour ce faire les deux inventrices ont
participé à Science Factor, un concours qui vise à présenter des projets citoyens techniques ou scientifique menés
par des jeunes de la 6ème à la Terminale et Bingo l’équipe a fait partie des finalistes. Conséquence Ecological
Heating va bénéficier d’un accompagnement de la société Engie, fournisseur de gaz et d’électricité verte, de quoi
rester des heures à chanter sous la douche, mais pour la bonne cause. »

https://rcf.fr/la-matinale/une-douche-pour-chauffer-votre-chambre


8

France Inter – Le journal de 8H – 4/04/19
Lien vers l'article

https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-8h/le-journal-de-8h-05-avril-2019
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Journaliste 1 : « C’est un concours où garçons et filles sont représentés à part égale mais où les filles mènent la danse. Demain se déroule la
journée Science Factor partout en France pour inciter les jeunes à se tourner vers les filières scientifiques. »

Journaliste 2 : «On a repéré deux projets des élèves, la récupération de l’eau de la douche et un système pour produire de l’énergie sur les 
autoroutes. »

Journaliste 1 : « Alors, allons-y pour la douche avec Ecological Heatings, pour faire des économies après la douche, c’est imaginé par l’équipe de 
Lilia Toulagi. Bonjour Lilia »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « Bonjour » 

Journaliste 2 : « Vous êtes en classe de troisième au Collège René Guy Cadou à Ansenis au nord-ouest de Nantes, expliquez-nous ce système de 
récupération de l’eau de la douche, pour en faire quoi ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating) : « Donc, notre projet il consiste à récupérer l’eau chaude et celle de la douche en la stockant dans 
une cuve qui est situé en-dessous du bac de douche. Dans cette cuve il y a un serpentin cuivre qui est relié à un radiateur d’une chambre, dans un 
circuit fermé. Donc à l’intérieur, il y a de l’eau propre qui circule et qui ne se mélange avec l’eau sale qui est dans la cuve. Grace à une pompe, 
l’énergie thermique de l’eau sale de la douche est transférée vers le serpentin puis dans la chambre par l’intermédiaire du radiateur. Donc, on a 
créé un programme permettant de lier les capteurs et les actionneurs comme la pompe qui permet de faire circuler l’eau propre entre les 
serpentins et le radiateur et donc elle assure un échange thermique lorsque la température de l’eau est d’au moins 38°C et l’électro vanne a pour 
rôle de vidanger la cuve lorsque la température de l’eau sale devient inférieure à 19°C. »

Journaliste 2 : « Wow ! ça ressemble à un cours bien appris, c’est pointu votre système. Mais dîtes-moi, un circuit de chauffage c’est un circuit 
d’eau fermé, est-ce qu’avec la récupération de l’eau de la douche, ça suffit pour produire de l’eau pour les radiateurs de la maison ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating) : « Donc en fait comme je disais, le serpentin cuivre est directement relié au radiateur donc l’eau 
sale de la douche ne va pas dans les serpentins, c’est-à-dire qu’il y a de l’eau propre qui circule dans les circuits fermés et donc, cette eau on ne va 
pas la changer. »

Journaliste 1 : « Alors Lilia, moi j’ai une autre question est ce que vous vous êtes toujours intéressé aux sciences ? ce sont des matières qui vous 
séduisaient ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating) : « Oui j’ai toujours aimé les sciences depuis toute petite »

Journaliste 1 : « Et comment vous avez eu l’idée de ce projet ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « Alors, en juin on a commencé à chercher des idées pour le concours Science factor et on a eu 
l’idée d’une maison totalement autonome en terme d’énergie sauf qu’on a vu que le temps ne nous le permettait pas donc on s’est plutôt redirigé 
vers le gaspillage de la maison donc vers le gaspillage d’eau chaude et on a pensé justement à la douche qui est une principale actrice de la 
consommation d’eau chaude dans la maison et justement on a eu l‘idée d’Ecological Heatings. »

Journaliste 2 : « Et bien merci Lilia et bravo pour votre initiative, bravo à vous et à votre équipe puisque vous fonctionnez en équipe même si vous 
êtes cheffe d’équipe. Bonne journée Lilia. »

Journaliste 1 : « Et on accueille une autre élève, élève de terminale du lycée de Chauny dans l’Aisne entre Compiègne et Saint Quentin, c’est Clara 
B. Bonjour Clara. »

Journaliste 2 : « Alors, vous êtes en terminale, votre idée c’est de récupérer de l’air sur les autoroutes, et là, il faut nous expliquer. »

Clara Blanjard (membre d’Autolienne) : « Alors donc, notre projet il s’appelle Autolienne vers l'article et en fait il s’agit d’éoliennes miniatures qui 
s’imbriquent dans les barrières de sécurité des autoroutes et qui permet de récupérer le flux d’air inexploité des voitures pour créer de l’électricité 
de façon écologique » 

Journaliste 1 : « Cela vous a demandé combien de temps de travail ? »

Clara Blanjard (membre d’Autolienne) : « Cela nous pris quelques mois car on a réalisé des prototypes physiques donc c’est ça qui nous a pris le 
plus de temps. »

Journaliste 2 : « Vous avez compris Frédérique ? La voiture elle passe à 130km/h près de la barrière de sécurité donc ça fait un déplacement d’air 
donc on utilise cet air, c’est bien ça Clara ? » 

Clara Blanjard (membre d’Autolienne) : « Oui c’est ça . » 

Journaliste 1 : « Donc si je comprends bien c’est aussi l’idée de valoriser les circuits courts, de réutiliser les énergies. La dimension écologique c’est 
important aujourd’hui dans les sciences ? »

France Bleu – Une Heure en France – 4/04/19
Lien vers l’article

https://www.francebleu.fr/emissions/une-heure-en-france/une-heure-en-france-frederique-leteurnier-denis-faroud-133
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Clara Blanjard (membre d’Autolienne) : « Bien sûr oui, nous on est en terminale scientifique et c’est vrai qu’on voit énormément de choses sur le 
développement durable et en fait j’aimerais en faire mon métier plus tard, j’aimerais être ingénieure dans le développement durable ; je trouve 
que c’est très important et pour mon équipe aussi »

Journaliste 1 : « Et on sent que pour votre génération ça l’est également ? »

Clara Blanjard (membre d’Autolienne) : « oui, on voit que les jeunes aujourd’hui s’investissent de plus en plus dans le développement durable, on 
peut le voir avec les manifestations pour l’environnement »

Journaliste 2 : « Et nous quand on va prendre l’autoroute et qu’on verra des mini éolienne s devant ou derrière la barrière de sécurité Clara ? » 

Clara Blanjard (membre d’Autolienne) : « Dans la barrière ! Et entre les rails pour ne pas apporter de pollution visuelle. »

Journaliste 2 : « D’accord. Et bien on pensera à vous ! »

Journaliste 1 : « Un petit mot au fait sur la féminisation des sciences. Il y a beaucoup de filles qui font des sciences comme vous ? qui sont 
passionnées ? »

Clara Blanjard (membre d’Autlienne) : « Alors la part des filles dans les sciences est assez réduite et c’est pour ça qu’on a vraiment fait ce 
concours là puisqu’il met en avant les filles dans les sciences puisque l’équipe est dirigée par une fille. »

Journaliste 1 : « Et au sein de votre équipe il y a des garçons ? »

Clara Blanjard (membre d’Autolienne) : « Il y a un garçon. » 

Journaliste 1 : « ça va, ça se passe bien pour lui ? »

Clara Blanjard (membre d’Autolienne) : « Oui très bien. »

Journaliste 2 : « Il ne se sent pas trop seul ? » 

Clara Blanjard (membre d’Autolienne) : « Non ça va, il nous a bien aidé. » 

Journaliste 1 : « En tout cas bravo Clara et merci de nous avoir parlé de ton projet, félicitations. »

France Bleu – Une Heure en France – 4/04/19
Lien vers l’article

https://www.francebleu.fr/emissions/une-heure-en-france/une-heure-en-france-frederique-leteurnier-denis-faroud-133
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RADIO RVM – Economie – 4/04/19
Lien vers l'article

https://www.rvm.fr/news/l-equipe-du-potager-d-a-cote-presente-son-projet-aujourd-hui-a-charleville-25136
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Europe 1 – Accueil/Economie – 15/03/2018
Lien vers l'article

https://www.europe1.fr/economie/ces-jeunes-entrepreneurs-de-14-a-22-ans-innovent-pour-lenvironnement-3874643
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Europe 1 – Accueil/Economie – 15/03/2018
Lien vers l'article

https://www.europe1.fr/economie/ces-jeunes-entrepreneurs-de-14-a-22-ans-innovent-pour-lenvironnement-3874643
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Europe 1 – La France Bouge – 15/03/2018
Lien vers l'article

https://www.europe1.fr/emissions/la-france-bouge-avec-raphaelle-duchemin/raphaelle-duchemin-ces-jeunes-qui-portent-une-initiative-concrete-en-faveur-du-developpement-durable-3874583
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Europe 1 – La France Bouge – 15/03/2018
Lien vers l'article

7’55 
Raphaëlle Duchemin « La problématique de l’eau est essentielle et vous allez voir qu’on peut utiliser l’eau de la douche pour se chauffer et 
les eaux usées aussi pour produire de l’électricité. A tout de suite ! »
[…]
Raphaëlle Duchemin « L’accès à l’eau, vous le savez, est-une des problématiques majeures dans le monde. Cette prise de conscience est 
assez récente dans nos sociétés. A un moment donné nous avons tous laissé couler l’eau du robinet sans s’en soucier. Aujourd’hui on 
apprend à nos enfants à le fermer lorsqu’ils se lavent les dents parce que l’eau c’est important et quand on la partage on peut en faire 
beaucoup de choses. Bonjour Maxime » 

Maxime Feugier (membre d’Ec’eau) « Bonjour »

Raphaëlle Duchemin « Merci d’être avec nous. Vous avez 18 ans et vous êtes le porteur du projet E’ceau. Ec’eau ne s’écrit pas ECHO mais 
EC’EAU. Vous avez gagné l’année dernière le prix Energie dans le cadre du concours Science Factor, vous étiez à l’époque en Terminale S au 
lycée Charles de Foucauld de Lyon c’est bien cela ? »

Maxime Feugier (membre d’Ec’eau) « C’est bien cela exactement. »

Raphaëlle Duchemin « Avec Charlotte, Valentine et Nicolas vous avez eu l’idée d’utiliser les eaux usées pour produire de l’électricité. 
Comment cela vous est venu ? »

Maxime Feugier (membre d’Ec’eau) « Je tiens à préciser quelque chose avant, je ne suis pas vraiment le chef de l’équipe c’est Charlotte 
parce que, pour le concours Science Factor, qui est un concours national il est très important de préciser que ça permet de valoriser l’esprit 
de créativité et de l’innovation. Pour en arriver là, nous avons tout d’abord réfléchis avec mes amis à quelle idée, quelle innovation on 
pourrait installer et pour ce faire nous avons organisé quelques réunions. L’idée nous est arrivée assez simplement. Pendant une de nos 
réunions, Nicolas a entendu une chasse d’eau dans sa maison et il s’est « Pourquoi ne pas utiliser toute cette eau ? » que finalement on 
gaspille, qui circule dans la maison, pourquoi ne pas l’utiliser pour créer de l’énergie, grâce à l’eau de la baignoire, à l’eau des toilettes, à 
l’eau du sèche-linge. C’est un énorme volume d’eau qu’on rejette dans les centrales d’épuration et que l’on n’exploite pas. »

Raphaëlle Duchemin « Vous la prenez cette eau et vous en faites quoi ? »

Maxime Feugier (membre d’Ec’eau) « On installe des turbines, un peu comme une mini centrale hydraulique dans chaque maison, dans 
chaque appartement et mettre des turbines dans les canalisations des immeubles. Cela permettrait de produire de l’électricité que l’on 
réinjectera dans nos réseaux pour obtenir des réductions. »
Raphaëlle Duchemin « Pour obtenir de l’électricité qui vient directement de notre maison, de notre propre consommation. C’est ingénieux, 
cela vous a pris combien de temps pour élaborer tout le projet ? » 

Maxime Feugier (membre d’Ec’eau) « On a commencé à y réfléchir en septembre 2017 on a finalisé l’idée du projet en décembre, puisque 
par la suite il y avait la phase de votes et on devait partager le projet au maximum et fin janvier notre projet a été retenu par Science 
Factor et nous sommes allés à Paris pour présenter notre projet au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. »

Raphaëlle Duchemin « Et depuis cela a bien avancé puisque vous êtes en contact avec Engie, avec Suez. »

Maxime Feugier (membre d’Ec’eau) « Exactement, Engie nous a beaucoup aidé pour ce projet. Ils nous ont permis d’être en relation avec 
un ingénieur de chez eux, qui nous a aidé depuis octobre 2018. On faisait des conférences téléphoniques quasiment toutes les deux 
semaines pour parler des calculs pour réfléchir à la façon dont installer le projet dans les bâtiments et cela nous a vraiment aidé.»

Raphaëlle Duchemin « Que dit le coach ? »

Thomas Huriez - Fondateur de la marque de jeans made in France 1083 « Ce qui est étonnant dans le projet c’est le changement de 
paradigme qu’il offre sur la production de l’énergie. On est habitué en France a avoir une production d’énergie très centralisée avec des 
centrales nucléaires et des barrages hydrauliques et après on distribue tout ça. Avec les énergies renouvelables on s’aperçoit que cette 
centralisation ne marche et on est obligé de décentraliser un petit peu pour les productions d’énergie en multipliant les éoLien vers 
l'articlenes ou les panneaux photovoltaïques sur les toits et là on est dans la décentralisation avec une production ultra locale dans sa 
propre maison. Je voulais savoir si vous aviez identifié d’autres sources d’énergie qu’il pourrait y avoir en plus de celle que vous avez 
imaginé ?»

Maxime Feugier (membre d’Ec’eau) « Ce qu’on comptait faire, c’est de coupler les turbines aux systèmes des panneaux solaires qui sont 
déjà branchés sur la maison. Mais à part cela nous n’avons pas cherché à creuser plus le sujet étant donné que c’était assez suffisant en 
termes d’énergie dans la maison. »

Raphaëlle Duchemin « Vous allez rester avec nous parce que justement Science Factor ça continue cette année. Lilia Toulagui qui est bien 
parti elle aussi est avec nous en ligne. Bonjour »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating) « Bonjour »

Raphaëlle Duchemin « Lilia vous avez 14 ans et vous êtes cheffe du projet Ecological Heating que vous menez avec Maëlys, votre amie, 
vous êtes scolarisée à Ancenis dans le collège de René Cadoux de Loire-Atlantique et votre idée, là aussi, c’est de réutiliser l’eau de la 
douche pour chauffer la maison. »

https://www.europe1.fr/emissions/la-france-bouge-avec-raphaelle-duchemin/raphaelle-duchemin-ces-jeunes-qui-portent-une-initiative-concrete-en-faveur-du-developpement-durable-3874583
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Lien vers l'article

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating) « Oui c’est cela. »

Raphaëlle Duchemin « Comment vous est venu l’idée ? Un peu comme Maxime, par du concret, par une observation ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating) « Non, nous, nous pensions à une raison totalement autonome en termes d’énergie. Et on a 
vu que le temps ne le permettait pas. Donc on s’est plutôt redirigé vers la consommation d’eau donc plutôt vers la douche qui est une 
actrice principale dans la consommation d’eau de la maison et ensuite on a vu qu’on pouvait utiliser l’énergie thermique de l’eau chaude et 
on a eu l’idée du projet Ecological Heating. »

Raphaëlle Duchemin « Vous utilisez la chaleur de l’eau qu’on prend quand on prend une douche et vous faite comment pour la récupérer 
cette eau ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating) « Elle est directement redirigée dans une cuve, dans cette cuve là on trouve des tuyaux en 
cuirs, ces tuyaux vont jusque dans une chambre, dans un radiateur et dans ce circuit fermé y’a de l’eau propre qui circule à l’intérieur et qui 
va être réchauffée par l’intermédiaire de l’eau qui est dans la cuve. »

Raphaëlle Duchemin « Ce sont des tuyaux qui sont sous le sol ? C’est quelque chose que l’on peut rajouter lorsque l’on a déjà un 
appartement ou une maison ou c’est quelque chose qu’il faut penser avant la conception de la maison ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating) « Ce serait plutôt quelque chose qu’il faut penser avant la conception de la maison mais on a 
déjà pensé à ça et vu qu’avec plusieurs travaux on pourrait quand même installer notre projet dans des maisons déjà construites. » 

Raphaëlle Duchemin : Vous restez en ligne avec nous.
[…]
Raphaëlle Duchemin « Peut-être une question de notre coach à Lilia ou à l’un de nos invités ? »

Thomas Huriez - Fondateur de la marque de jeans made in France 1083 « Juste une remarque. Lilia a 14 ans et je trouve impressionnant 
d’avoir pour ambition à 14 ans d’utiliser son temps de travail, son temps d’études pour des causes d’intérêt général et on travail tous au 
moins 8 heures par jour pendant au moins 40 ans, ce temps là représente des secondes, des minutes, des heures qu’on consacre à des 
projets plus ou moins heureux, plus ou moins ambitieux et dès 14 ans vouloir consacrer son temps-là à des choses qui font du bien aux 
autres je trouve ça chouette donc bravo à elle. »

Raphaëlle Duchemin « Lilia, ce que l’on n’a pas dit c’est que vous avez eu très tôt cette envie parce que votre Papa et professeur de 
chimie. »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating) « C’est ça. »

Raphaëlle Duchemin « C’est lui qui vous a amené au concours la première fois pas pour vous, pour les autres, vous l’avez accompagné et 
vous avez eu envie vous aussi de vous jeter dans le grand bain. »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating) « Oui c’est ça oui. »

Raphaëlle Duchemin « Et aujourd’hui vous êtes contente ? Vous êtes satisfaite de votre projet ? Ou vous pensez que vous auriez pu faire 
mieux ? Est-ce qu’il y a des choses encore à améliorer ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating) « Bien sûr je suis fière du projet mais c’est sûr qu’il y aura toujours des choses à améliorer, on 
a déjà pensé à réutiliser les eaux des machines à laver ou des laves vaisselles etc... Pour exploiter encore plus d’énergie dans la maison et 
en bénéficier encore plus. » 

Raphaëlle Duchemin « Maxime, quand on commence un projet comme le vôtre, c’est-à-dire réaliser que l’on peut utiliser les eaux usées 
pour obtenir de l’électricité on se dit que ca va prendre de l’ampleur et que ca va être récupéré ensuite par des géants de l’électricité ou 
des géants de l’énergie ? On y pense à ça ? »

Maxime Feugier (membre d’Ec’eau) « C’est des choses qui peuvent arriver mais l’avantage de travailler avec Engie c’est que finalement 
eux de leur côté ce sont des géants mais ils portent notre projet et ils savent que nous sommes à l’initiative de ce projet et ils nous aident. 
Donc à partir de là normalement ça devrait aller. »

[…]

35’55
Madmeug (utilisateur de Twitter) demande à Maxime si son projet sera testé sur de nouveaux bâtiments d’ici peu 
Maxime Feugier (membre d’Ec’eau) « A court terme je ne pense pas, mais on a pu voir la maire de Lyon 3 (3ème arrondissement de Lyon) 
qui nous a peut-être proposée d’installer le projet sur une des prochaines tours de Lyon (la Tour du Silex 3) donc ça pourrait être assez 
intéressant de voir ça avec les bureaux d’études avec lesquels on va être en relation. » 

Raphaëlle Duchemin « Projet d’avenir à suivre, vous viendrez nous en reparler, nous donnez des nouvelles. »
[…]

https://www.europe1.fr/emissions/la-france-bouge-avec-raphaelle-duchemin/raphaelle-duchemin-ces-jeunes-qui-portent-une-initiative-concrete-en-faveur-du-developpement-durable-3874583
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Europe 1 – La France Bouge – 15/03/2018
Lien vers l'article

Raphaëlle Duchemin « Vos expériences vous-ont-elles donné des envies d’entreprenariat ? »

Maxime Feugier (membre d’Ec’eau) « Cette expérience m’a apporté plein de choses et entreprendre c’est un truc qui me plairait parce que 
partir de rien et arriver à un projet on ne peut être que fière de soi. » 

Raphaëlle Duchemin « Le mot de la fin pour Lilia. Lilia vous avez 14 ans vous allez être entrepreneur ou entrepreneuse ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating) « Peut-être oui. C’est sûr que c’est assez enrichissant de faire des projets comme cela, de les 
mener donc oui bien sûr c’est très intéressant. » 

https://www.europe1.fr/emissions/la-france-bouge-avec-raphaelle-duchemin/raphaelle-duchemin-ces-jeunes-qui-portent-une-initiative-concrete-en-faveur-du-developpement-durable-3874583
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Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating) : « Mon papa les deux dernières années à fait participer ses élèves à ce concours là et je les ai
accompagnés l’année dernière et c’est comme ça que j’ai découvert ce concours. »

Constance : « D’accord et ça t’as donné envie de le faire toi-même ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating) : « Oui ça m’a donné grandement envie. »

Constance : « Comment le concours se déroule ? Vous présentez votre projet via une vidéo si j’ai bien compris qui est ensuite mise en ligne et ensuite
qu’est ce qui se passe ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating) : « Il y a la période des votes qui est ouverte jusqu’au 5 janvier, ensuite les juges vont défini le meilleur
projet pour eux puis ensuite on passe un oral devant et élise un podium donc le premier, le deuxième et le troisième, sur plusieurs prix et après ils
nous dirige vers de grandes entreprises pour concrétiser notre projet. »

Constance : « D’accord donc si vous gagnez vous pourrez concrétiser votre projet ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating) : « Exactement. »

Constance : « Et c’est l’objectif pour vous ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating) : « Oui »

Constance : « D’accord, j’ai vu que les internautes pouvaient voter, comment ont fait pour voter ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating) : « Oui on va sur le site Science Factor à la page du concours et on va dans la galerie des projets.
Ensuite on va sur la page de notre projet qui s’appelle Ecological Heating et en bas de la page y’a un bouton qui dit « Je vote pour ce projeté et on a
juste à cliquer dessus. »

Constance : « Ok. Alors chaque projet doit-être expliqué en vidéo si j’ai bien compris. Vous-même vous avez fait une vidéo pour expliquer en quoi
consiste votre projet qu’on peut regarder justement sur le site Science Factor. Alors cette vidéo est super bien faite, est-ce qu’on vous a aidé ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating) : « Alors non on ne nous a pas aidé, on a tout fait de A à Z. »

Constance : « OK avec quel logiciel ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating) : « Non sur un site internet qui s’appelle Powtoon »

Constance : « D’accord, impressionnant ! Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo ? »

Maxime : « Ah oui impressionnant, moi à 15 ans je jouais à Street Fighter 2 mais j’allais loin, j’allais à la fin de tout. »

(Rires)

Constance : « Chapeau, vraiment. Pour expliquer un petit peu le projet, je ne sais pas si c’est clair pour vous à quoi ressemble ce projet ? »

Maxime : « Pas tant que ça en fait. »

Constance : « Pas tant que ça ? (Rires). En fait si j’ai bien compris, vous me coupez si je me trompe, l’idée c’est de récupérer l’eau chaude qui s’écoule
quand on prend une douche pour l’utiliser pour chauffer une pièce par exemple une chambre à côté c’est ça ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating) : « Oui »

Constance : « Donc on récupère ‘l’énergie thermique dégagé par l’eau chaude pur chauffer la pièce. Est-ce que vous qui avez créé le projet pouvez 
nous dire un peu plus comment ça fonctionne. »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « Quand on prend une douche, l’eau qui est déjà utilisée va être stocké dans une cuve qui est située 
sous le bac de douche et ensuite y’a un circuit fermé en cuivre qui passe dans cette cuve là et qui apparait sous forme de radiateur dans une chambre 
et de l’eau propre circule dans un circuit et elle va être chauffée par l’intermédiaire de l’eau sale stockée dans la cuve. »

Maxime : « je n’aurai pas dit mieux à 16 ans » 

Constance : « C’est plus clair pour vous ? Bon impressionnant. Est-ce que vous êtes sûr que ça fonctionne, est-ce que vous avez fait des tests ? Ou 
alors c’est une sorte de pari ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « C’est purement théorique mais on a bien cherché et normalement ça fonctionne bien 
il faut juste que les tuyaux et la cuve soient bien isolés. Là on est en train de réaliser un prototype fonctionnel que l’on va intégrer 
dans la maquette ». 
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Constance : « Ok, alors pour avancer un petit peu, les candidats sont soit 2 à 4 mais chose très importante le projet doit être pilotée par une fille. » 

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  :  « Oui c’est ça, le concours favorise les filles pour qu’elles deviennent des femmes scientifiques. Parce 
que l’on trouve qu’il n’y a pas assez de femmes dans les domaines scientifiques. »

Constance : « D’accord, et est-ce que dans votre classe vous êtes les seules à les faire ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « Oui on est les seules à le faire dans tout l’Ouest de la France. »

Constance : « Vous êtes vraiment les filles de l’Ouest de la France Scientifiques. Et est-ce que vous vous êtes d’accord avec cette idée qu’il n’y a pas 
assez de femmes dans les domaines scientifiques ? Mais vous êtes peut-être trop petite pour l’avoir constaté. » 

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « Non je suis d’accord. Par exemple la première personne à avoir marché sur la Lune c’était un 
homme. Y’a beaucoup, beaucoup d’hommes scientifiques et y’a encore des inégalités à propos de ce sujet. »

Constance : « Ok et en participant à ce projet vous aussi vous militez pour plus de femmes dans les sciences ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « Oui »

Maelys Damiens (membre d’Ecological Heating) : « Non je suis d’accord il faut qu’il y ait plus de femmes dans les Sciences. »

Pause musicale

Maxime : « Bonjour, vous êtes toujours là ? Nous avons ce soir deux génies impressionnante. Il s’agit de Lilia et Maelys, après rectification elles n’ont 
pas 15 ans mais 13 et 14 ans et déjà un projet scientifique de leur propre invention qui était sélectionné à un concours et elles viennent ici pour en 
faire la promotion. Je laisse encore l’interview a Quentin et Constance, d’ailleurs Quentin tu n’as pas trop parlé. »

[…]

Quentin : « Pour reprendre, c’est un projet principalement écologique si j’ai bien compris. L’écologie c’est important pour vous ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « Oui c’est important pour nous, la période ne va pas très bien et cela ne peut que nous rapporter des 
points positifs à tous. »

Quentin : « Est-ce que ça peut faire bouger les causes votre projet ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « Oui, c’est une petite innovation parmi tant d’autres. »

Quentin : « Et en quoi c’est innovant ce projet de récupérer de l’eau et de la remettre dans le chauffage.»

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  :  « C’est innovant parce que ça pourra nous permettre de faire des économies d’énergie. Réduire la 
production d’énergie et donc de pollution ; et cela peut également être bénéfique en ne rejetant pas cette énergie dans la nature qui n’en a pas 
besoin. »

Quentin : « J’ai vu sur le site de science factor qu’il était recommandé de faire une maquette pour le concours, est-ce que vous allez en faire une ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « Oui on en a déjà fait une et on va implanter un prototype dedans. »

Quentin : « et que faites-vous de la maquette ? Vous l’envoyer au jury comment ça se passe ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  :  « Non on doit juste la prendre en photo et lors de l’oral que l’on va passer si on est sélectionné qu’on 
la présentera. »

Quentin : « et il est ou l’oral ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « A Paris. »

Maxime : « La maquette doit être grosse, si c’est une douche etc. ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « Non on a tout miniaturisé ça doit faire 45 cm sur 25cm. Le collège sur ce point nous a bien aidé. Il a 
réussi à financer les composants qu’on lui avait demandé et on a pu monter en miniature. »

Constance : « Ce sont les mêmes composants que vous voudriez utiliser si le projet était … »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « C’est le même mais si c’est en miniature c’est adapté au programmateur. »

Quentin : « quelles sont les prochaines étapes du concours ? »
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Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  :  « Si on a plus de votes que les autres équipes on peut être sélectionné et passer l’oral ensuite si on 
est encore sectionné à l’oral les organisateurs du concours vont pouvoir nous rediriger vers d’autres entreprises et on va pouvoir concrétiser notre 
projet. »

Quentin : « Il y a combien d’équipes ne France ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  :  « L’année dernière il y en avait à peu près 60. Quand on s’est inscrit toutes les deux avec Maelys il y 
en avait une quinzaine, et maintenant il y en a entre 30 et 40. »

Quentin : « J’ai vu que Swann Périssé qui est une youtubeuse soutien votre projet comment a-t-elle eu vent de ce projet ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « Pour l’instant elle n’a pas encore partagé donc on attend du coup. C’est une Youtubeuse. »

Constance : « Une youtubeuse de quoi ? »

Quentin : « Je ne sais pas, je ne regarde pas ses vidéos »

Constance : « Peut-être que les filles peuvent nous expliquer ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « C’est une youtubeuse humoristique et qui fait aussi de la musique parfois »

Constance : « D’accord, et pourquoi vous aimeriez qu’elle partage votre projet ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « Parce-que nous lui avions déjà parlé de notre projet et elle nous soutenait »

Constance : « Donc vous la connaissez quand même ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : : « Oui, enfin, on lui a parlé via les réseaux sociaux ? »

Constance : « D’accord. Et donc, elle doit, enfin, elle devrait partager votre projet ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  :« Oui, si elle veut bien oui »

Intervenante : « Il faut bien regarder le nombre d’abonnés parce-que ça pourrait rapporter beaucoup de votes »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « Puis, elle a à peu près 273 000 abonnés si je ne me trompe pas »

Constance : « Ok. Démarche très stratégique d’aller démarcher justement des youtubeuses, bravo ! »

Intervenante : « Est-ce que vous pouvez suivre en temps réel le nombre de votes pour chaque projet ? Comment ça se passe ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « Sur la page du concours en fait il y a une galerie de projets et on peut regarder le nombre de votes 
de chaque équipe »

Intervenante : « D’accord. Alors nous, on n’est pas encore allé regarder le nombre de votes. Vous avez beaucoup de votes pour l’instant ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « Ce matin on en avait 203 »

Quentin : « C’est quoi le site pour voter ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « C’est sur le site Science Factor »

Quentin : « Sciencefactor.com ? » 

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « Non, Sciencefactor.fr. Il faut aller sur la galerie des projets, ensuite cliquez sur notre projet 
Ecological Heating et après on va en bas de la page il a le vote et toutes les informations relatives à notre projet »

Quentin : « Votre projet c’est… »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « Ecological heating »

Constance : « Histoire que les auditeurs ne se trompent pas »

Quentin : «Savez-vous combien de votes ont les concurrents ? si vous êtes devant ? »
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Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : «Non, on est plutôt derrière pour l’instant car il y en a qui ont à peu près 1000 votes alors que nous 
n’en avons qu’à peu près 200 »

Quentin : « Oui mais les autres n’ont pas Swann Périssé… »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « Oui, si elle arrive à partager notre projet d’ici là… »

Constance : « Avez-vous présenter votre projet en cours avec vos professeurs ? est-ce que ça sert aussi aux autres élèves de votre classe ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « On a présenté à toutes les classes du collège notre projet et on espère qu’ils vont voter pour notre 
projet »

Constance : « D’accord, donc tout le collège est mobilisé »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « Oui, mais ils n’ont pas trop joué le jeu »

Constance : « D’accord, bon, appel au collège, il faut voter ! »

Quentin : « ça vole trop haut ? »

Constance : « Peut-être qu’ils n’ont pas compris ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « Non, on leur a tout expliqué »

Constance : « On espère qu’ils vont voter pour vous alors »

Constance : « Pouvez-vous rappeler jusqu’à quand on peut voter et comment ? »

Lilia Toulagui (membre d’Ecological Heating)  : « On peut voter jusqu’au 5 janvier sur le site Sciencefactor.fr sur la galerie des projets en cliquant sur 
Ecological Heating qui est le nom de notre projet »

Constance : « D’accord, merci beaucoup »

Intervenante : « On va voter promis »

Constance : « En tout cas nous on va aller voter »
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Grand Lille TV – Direct – Novembre 2018

Journaliste : « Rosa Parks à Roubaix qui pourrait bien devenir les nouvelles stars de l’innovation. Ces enfants vont tenter de
gagner le prix en …. dit numérique du concours Science Factor. Ils sont touchés pour certains par la dyspraxie et ils ont donc
imaginé Gipsy, une application mobile qui pourrait aider leurs camarades. Ce trouble provoque en fait des difficultés de repérage
dans le temps, dans l’espace et c’est sur ce dernier point qu’ils se concentrent. Le but de ce GPS d’intérieur est de les guider à
chaque moment de la journée au collège.
Alors, pour le moment, le programme n’est qu’un schéma sur papier mais les votes des internautes pourraient emmener les
roubaisiens plus loin dans leur travail et dans leur innovation technologique. En tout cas, leur projet leur a permis déjà d’échanger,
d’être fiers de leur création, et motivés. On écoute l’un d’entre eux au micro de Xavier S. »

0’45 

Omar (membre de Shalimao) : « Ici si on veut trouver le bureau du directeur, c’est très difficile, quand c’est un nouveau collège. Il 
faut qu’on s’adapte pendant encore un an et peut-être qu’ensuite certains élèves sauront mais ensuite il y aura des sixièmes et 
encore des nouveaux sixièmes et ils ne vont toujours pas savoir se repérer. Comme les enfants ne savent pas se repérer dans les 
collèges, grâce à cette application, ça leur permettra de se repérer dans les classes, s’ils cherchent l’infirmerie ils peuvent le dire à 
leur téléphone. Normalement c’est interdit mais pas pour ceux qui ont un petit handicap. »
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Radio 8  – Infos Ardennes – 14/11/2018
Lien vers l'article

https://www.radio8fm.com/infos/article/11111-Laureate_du_concours_Science_Factor_2017_l_equipe_carolo_lance_son_application_Le_Potager_d_a_Cote
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RVM  – Economie – 13/11/2018
Lien vers l'article

http://www.rvm.fr/news/au-potager-d-a-cote-se-concretise-24139
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• Le Podcastjournal – Rubriques thématiques – 08/04/2019
• Daily Geek Show – Sciences – 06/04/2019
• L’Infodurable – Techno/Médias – 05/04/2019
• Sciences et Avenir – High tech - 04/04/19 
• Aleteia - 04/04/19 
• Sciences et Avenir – Développement durable - 04/04/19
• Aujourd’hui en France – Société - 04/04/19 
• Yahoo ! – Actualité – 04/04/2019
• Yahoo ! - Actualités – 04/04/2019
• L’Actu – Béthune – 04/04/2019
• Boursorama – Actu et Eco – 04/04/2019
• Handicapzero – dépêches – 03/04/2019
• Techredac.info – 29/03/2019
• Sciences et Avenir – Santé - 29/03/2019 
• La Recherche – 01/12/2018
• Abbott – 100 portraits : Au-delà du diabète – Pas de date
• Digischool – Vie au collège – 23/08/2018
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26

Le Monde des Ados – 02/05/2019 
Magazine Bimensuel



27

EcoRéseaux Business– 01/05/2019 
Magazine Mensuel



28

EcoRéseaux Business– 01/05/2019 
Magazine Mensuel



29

Eco Co2 – Energie – 14/04/2019
Lien vers l'article

https://www.ecoco2.com/blog/lautolienne-une-eolienne-autoroutiere-productrice-denergie-propre/


30

Faire Face – Autonomie – 12/04/2019
Lien vers l'article

https://www.faire-face.fr/2019/04/12/eleves-handicap-gps-autonomie/


31

Science Post – Technologie – 10/04/2019
Lien vers l'article

https://sciencepost.fr/2019/04/un-groupe-dados-a-fabrique-une-eolienne-capable-de-recuperer-le-flux-dair-des-voitures/


32

Science Post – Technologie – 10/04/2019
Lien vers l'article

https://sciencepost.fr/2019/04/un-groupe-dados-a-fabrique-une-eolienne-capable-de-recuperer-le-flux-dair-des-voitures/


33

Le Podcast Journal – Rubriques thématiques – 08/04/2019
Lien vers l'article

https://www.podcastjournal.net/Handinumerique-l-appli-GiPSi-de-quatre-collegiens-primee-au-concours-Science-Factor_a26395.html


34

Le Podcast Journal – Rubriques thématiques – 08/04/2019
Lien vers l'article

https://www.podcastjournal.net/Handinumerique-l-appli-GiPSi-de-quatre-collegiens-primee-au-concours-Science-Factor_a26395.html


35

Daily Geek Show – Sciences- 06/04/19
Lien vers l'article 

https://dailygeekshow.com/adolescents-eolienne-science-factor/


36

Daily Geek Show – Sciences- 06/04/19
Lien vers l'article 

https://dailygeekshow.com/adolescents-eolienne-science-factor/


37

L’infodurable – Techno/Média – 05/04/2019
Lien vers l'article 

https://www.linfodurable.fr/technomedias/des-lyceens-creent-une-eolienne-autoroutiere-qui-capte-le-souffle-des-voitures-10495


38

L’infodurable – Techno/Média – 05/04/2019
Lien vers l'article 

https://www.linfodurable.fr/technomedias/des-lyceens-creent-une-eolienne-autoroutiere-qui-capte-le-souffle-des-voitures-10495


39

Science et Avenir – Développement durable - 4/04/19 
Lien vers l'article

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/developpement-durable/4-ados-creent-une-mini-eolienne-pour-les-autoroutes_132699


40

Science et Avenir – Développement durable - 4/04/19 
Lien vers l'article

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/developpement-durable/4-ados-creent-une-mini-eolienne-pour-les-autoroutes_132699


41

Science et Avenir – Développement durable - 4/04/19 
Lien vers l'article

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/developpement-durable/4-ados-creent-une-mini-eolienne-pour-les-autoroutes_132699


42

Science et Avenir – Développement durable - 4/04/19 
Lien vers l'article

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/developpement-durable/4-ados-creent-une-mini-eolienne-pour-les-autoroutes_132699


43

Aleteia - 4/04/19 
Lien vers l'article

https://fr.aleteia.org/2019/04/04/des-ados-imaginent-une-application-a-destination-deleves-touches-par-le-handicap/


44

Aleteia - 4/04/19 
Lien vers l'article

https://fr.aleteia.org/2019/04/04/des-ados-imaginent-une-application-a-destination-deleves-touches-par-le-handicap/


45

Aleteia - 4/04/19 
Lien vers l'article

https://fr.aleteia.org/2019/04/04/des-ados-imaginent-une-application-a-destination-deleves-touches-par-le-handicap/


46

Science et Avenir – High tech - 4/04/19 
Lien vers l'article 

https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/ados-et-inventrices-elles-veulent-utiliser-la-chaleur-de-la_132723


47

Science et Avenir – High tech - 4/04/19 
Lien vers l'article

https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/ados-et-inventrices-elles-veulent-utiliser-la-chaleur-de-la_132723


48

Aujourd’hui en France – Société - 4/04/19 



49

Aujourd’hui en France – Société - 4/04/19 
Lien vers l'article



50

Yahoo ! - Actualités – 04/04/2019
Lien vers l’article

http://www.msn.com/fr-fr/?cobrand=acer17win10.msn.com&ocid=ACERDHP17&pc=ACTE&AR=2https://fr.news.yahoo.com/ados-inventent-%C3%A9olienne-r%C3%A9cup%C3%A8re-l-200000240.html


51

Yahoo ! - Actualités – 04/04/2019
Lien vers l’article

https://d1y3gs8xc6br17.cloudfront.net/fr2/v13-2/indexe2.htm?osv=Windows%2010&trk=out.v1trackingadcsh.com&cep=yrH5j7ZWP40uWDpm8wxTlCnEGmrFkrIUdfmbujOF3GvdrUIJhag67h3LWWhm9r2om-rxCsqJPuDzm_wbOXtMyTXmxhHs5v3ICXafiT4h_HMif6PomDT9rYjrK89MHqMmPeLWxQGMdK7tJkK9COc9bCz4BgqYIsgSqif2sLqmpZez9ciX6HGH4GJOFrPPPwFklRtQ3J-FJYYVQqkjqwYOaWqP_hjOxClkHqbzXMXEMz07R6Vo-2ZLS5OE9SmJoFE1eq2Z9sq6_xnDhoLeRJEVYopd7-0JMaq3UM83OhBGnbo&zone=1806387-2487214562-0&country=FR&time=1554993090&cid=15549930882964659111100393144928719https://fr.news.yahoo.com/climat-solutions-plan%C3%A8te-coll%C3%A9giens-regard%C3%A9es-pr%C3%A8s-062533980.html


52

L’actu- 4/04/19 
Quotidien



53

Boursorama – Actu et Eco – 04/04/2019
Lien vers l’article

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/climat-les-solutions-pour-la-planete-de-ces-collegiens-sont-regardees-de-pres-b2a1895e5d704cd5bc8d65dbff5bf310


54

Boursorama – Actu et Eco – 04/04/2019
Lien vers l’article

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/climat-les-solutions-pour-la-planete-de-ces-collegiens-sont-regardees-de-pres-b2a1895e5d704cd5bc8d65dbff5bf310


55

Handicapzéro – dépêches – 03/04/2019
Lien vers l’article

https://www.handicapzero.org/depeches/depeches-handicapzero/detail-dune-depeche-handicapzero/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5227


56

Handicapzéro – dépêches – 03/04/2019
Lien vers l’article

https://www.handicapzero.org/depeches/depeches-handicapzero/detail-dune-depeche-handicapzero/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5227


57

Handicapzéro – dépêches – 03/04/2019
Lien vers l’article

https://www.handicapzero.org/depeches/depeches-handicapzero/detail-dune-depeche-handicapzero/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5227


58

Techredac.info – 29/03/2019
Lien vers l’article

https://www.techredac.info/Des-ados-creent-GIPSI-une-appli-pour-les-personnes-handicapees_a1966.html


59

Sciences et Avenir  – Santé– 09/04/2019
Lien vers l'article

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/quatre-ados-creent-une-appli-pour-les-personnes-handicapees_132572


60

Sciences et Avenir  – Santé– 09/04/2019
Lien vers l'article

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/quatre-ados-creent-une-appli-pour-les-personnes-handicapees_132572


61

Sciences et Avenir  – Santé– 09/04/2019
Lien vers l'article

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/quatre-ados-creent-une-appli-pour-les-personnes-handicapees_132572


62

La Recherche – 01/12/2018
Magazine mensuelle



63

Abbott – 100 portraits : Au-delà du diabète
Lien vers l'article

http://100portraits.fr/le-diabete-ne-nous-definit-pas/


64

Digischool – Vie au collège – 23/08/2018
Lien vers l'article

https://www.digischool.fr/college/vie-au-college/science-factor-le-concours-ou-les-filles-menent-la-danse-36825.html


Institutionnel et 
partenaires

• Manuel 1ère de  Physique-Chimie – Edition Belin – Septembre 
2019

• Engie Ineo – 14/03/2019

• Phosphore – 01/10/2018

• Eduscol – A la croisées des disciplines scientifiques – Août 2018

65



66

Manuel 1ère de Physique-Chimie
Edition Belin 2019 - 2020



67

Engie Ineo – 14/03/2019
Lien vers l'article

https://www.youtube.com/watch?v=Rd17vctULvY


68

Phosphore – 01/10/2018



69

Eduscol – A la croisées des disciplines scientifiques – Août 2018
Lien vers l’article

http://eduscol.education.fr/cid113864/concours-science-factor.html


70

Eduscol – A la croisées des disciplines scientifiques – Août 2018
Lien vers l’article

http://eduscol.education.fr/cid113864/concours-science-factor.html


Auvergne-Rhône-Alpes

71

▪ ONISEP

• Onisep – Egalité filles/garçons – 20/09/2018

• Onisep – Calendrier de l’orientation – 17/09/2018

▪ RECTORAT

• Académie de Clermont-Ferrand – 20/09/2018

• Académie de Lyon – Culture Scientifique et Technique –
Septembre 2018

▪ MEDIAS REGIONAUX

• Dici.fr – Actualités – 4/04/19

• Le Progrès – Lyon-Ville – 25/11/2018



72

Dici.fr – Actualités – 4/04/19
Lien vers l'article

https://www.dici.fr/actu/2019/04/04/hautes-alpes-metiers-de-science-de-technologie-presentes-eleves-fablab-de-gap-1250134


73

Le Progrès – Lyon-Ville – 25/11/2018
Quotidien



74

Onisep – Equipes éducatives – 20/09/2018
Lien vers l'article

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Lyon/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Lancement-de-la-7e-edition-de-Science-Factor


75

Académie de Clermont-Ferrand – SVT Actualités– 20/09/2018
Lien vers l'article

http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=1248&tx_ttnews%5btt_news%5d=8424&cHash=fd0ae4d9ce03259c1c4b655ca03ae8dc


76

Onisep – Agenda de l’orientation – Calendrier de l’orientation – 17/09/2018
Lien vers l'article

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Clermont-Ferrand/Agenda-de-l-orientation/Calendrier-de-l-orientation/Concours-Science-factor-et-Le-lait-du-futur


77

Académie de Lyon – Culture Scientifique et Technique – Septembre 2018
Lien vers l'article

http://www22.ac-lyon.fr/enseigne/culture-scientifique/spip.php?article41&lang=fr


Bretagne

• MEDIAS REGIONAUX

• Ouest France – Amanlis – 15/04/2019

• RECTORAT 

• Etablissement Scolaire Saint Joseph La Salle – 21/03/2019
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79

Ouest France – Amanlis – 15/04/2019
Quotidien



80

Ensemble scolaire Saint Joseph – La Salle – 21/03/2019 
Lien vers l'article

http://www.st-joseph-lorient.org/actualites/quatre-lyceens-de-st-jo-au-concours-science-factor-2019


Bourgogne-Franche-
Comté

81

▪ RECTORAT

• Académie de Besançon – Délégation académique à l’action 
culturelle – 14/09/2018

• Académie de Besançon – SVT – 04/06/2018

• Académie de Dijon – CSTI - Inscriptions Science Factor 
2018/2019 – 03/06/2018



82

Académie de Besançon – Délégation académique à l’action culturelle – 14/09/2018
Lien vers l'article

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/09/14/concours-science-factor-2018-2019/


83

Académie de Besançon – Prix et concours scolaires – 05/09/2018
Lien vers l'article

http://svt.ac-besancon.fr/7e-edition-de-science-factor/


84

Académie de Dijon – CSTI – 7ème édition de Science Factor – 04/09/2018
Lien vers l'article

http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?article604


85

Académie de Dijon – CSTI – Inscriptions Science Factor 2018 – 2019 – 03/06/2018
Lien vers l'article

http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?article87


Centre-Val-De-Loire

86

▪ ONISEP

• Onisep – Orléans- Egalité filles-garçons – 26/02/2019

• Onisep – Orléans – Dossier – 23/10/2018

• Onisep – Orléans - Des concours pour vos élèves – 28/08/2018

▪ MEDIAS REGIONAUX

• Eurelien.fr  – Agenda – Non daté

▪ RECTORAT

• Académie d’Orléans-Tours – Esprit d’entreprendre : projets et 
concours – Septembre 2018

• Eurelien – Agenda – Non daté



87

Onisep – Egalités filles-garçons – 26/02/2019
Lien vers l'article

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Rencontres-nationales-Science-Factor


88

Eurelien – Agenda – Non daté
Lien vers l'article

http://www.eurelien.fr/agenda/science-factor


89

Eurelien – Agenda – Non daté
Lien vers l'article

http://www.eurelien.fr/agenda/science-factor


90

Onisep – Orléans - Dossier – 23/10/2018
Lien vers l'article

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Equipes-educatives/Ressources-pour-le-Parcours-Avenir/Des-concours-pour-vos-eleves


91

Académie d’Orléans-Tours– Esprit d’entreprendre : projets et concours – Septembre 2018
Lien vers l'article

https://www.ac-orleans-tours.fr/formation_professionnelle/ecole_entreprise/projets_et_concours/


92

Onisep – Orléans – Des concours pour vos élèves– 28/08/2018
Lien vers l'article

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Equipes-educatives/Ressources-pour-le-Parcours-Avenir/Des-concours-pour-vos-eleves/Science-Factor-2018-2019


Dom - Tom

• Madinmag – Actus – 01/04/2019

• KaruMag – Actus – 01/04/2019

• GuyaMag – Actus – 01/04/2019

93



94

MadinMag – Actus – 01/04/2019
Bimestriel



95

KaruMag – Actus – 01/04/2019
Bimestriel



96

GuyyMag – Actus – 01/04/2019
Bimestriel



Grand Est

97

▪ RECTORAT

• Académie de Strasbourg – CAST- Actualités – 03/09/2018

• Académie de Strasbourg – Professionnels – 03/09/2018

▪ Presse 

• L’Union – 29/04/2019

• L’Ardenais.fr - 29/04/2019

• L’Ardennais – 29/04/2019

• L’Ardennais – 03/04/2019

• L’Est Républicain – Edition de Pont-A-Mousson – 12/03/2019

• L’Est Républicain – Edition de Pont-A-Mousson -16/02/2019

• L’Est Républicain – Edition de Pont-A-Mousson – 20/12/2018

• L’Est Républicain – Edition de Pont-A-Mousson  - 20/12/2018

• L’Est Républicain – Edition de Pont-A-Mousson  - 20/12/2018

• L’Est Républicain – Edition de Pont-A-Mousson  - 19/12/2018

• Carolo Mag – 01/12/2018

• L’Ardennais – Concours – 12/11/2018

▪ Onisep

• Onisep – Reims - Egalité filles-garçons – 04/09/2018



98

L’Union – 29/04/2019
Lien vers l’article

https://www.lunion.fr/id61266/article/2019-04-29/charleville-mezieres-le-potager-da-cote-bien-pousse


99

L’Ardennais – 29/04/2019
Lien vers l’article

https://www.lardennais.fr/id61266/article/2019-04-29/charleville-mezieres-le-potager-da-cote-bien-pousse


100

L’Ardennais – 29/04/2019
Presse Quotidienne



101

L’Ardennais – 3/04/19
Lien vers l'article

https://abonne.lardennais.fr/id55295/article/2019-04-03/les-carolos-du-potager-da-cote-presents-chez-orange-jeudi


102

L’Est Républicain – 12/03/2019
Lien vers l'article

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-pont-a-mousson/2018/12/20/eggy-2-0-le-projet-tres-ecolo-de-quatre-collegiens-de-nomeny


103

L’Est Républicain – 16/02/2019
Lien vers l'article

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-pont-a-mousson/2019/02/16/eggy-2-0-du-virtuel-au-reel


104

L’Est Républicain – 20/12/2018
Lien vers l'article

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-pont-a-mousson/2018/12/20/eggy-2-0-le-projet-tres-ecolo-de-quatre-collegiens-de-nomeny


105

L’Est Républicain – 20/12/2018
Quotidien



106

L’Est Républicain – 20/12/2018
Lien vers l'article

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-pont-a-mousson/2018/12/20/eggy-2-0-le-projet-tres-ecolo-de-quatre-collegiens-de-nomeny


107

L’Est Républicain – Nomeny - 19/12/2018
Lien vers l'article

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-pont-a-mousson/2018/12/19/nomeny-quatre-collegiens-participent-au-concours-national-science-factor-avec-leur-projet-eggy-2-0


108

Carolo mag – 01/12/2018
Mensuel



109

L’Ardennais – Concours – 12/11/2018
Quotidien



110

Onisep – Reims – Egalité filles-garçons – 04/09/2019 
Lien vers l'article

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Grand-Est/Reims/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Les-concours-en-faveur-de-l-egalite


111

Académie de Strasbourg – Promotion des sciences et des technologies - 03/09/2018
Lien vers l'article

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/culturescientifiquetechnique/toutes-les-actualites/actualite/article/lancement-de-la-7e-edition-de-science-factor/


112

Académie de Strasbourg – Professionnels – Toutes les actualités - 03/09/2018
Lien vers l'article

https://www.ac-strasbourg.fr/pro/toutes-les-actualites/actualite/article/lancement-de-la-7e-edition-de-science-factor/


113

Académie de Strasbourg – Professionnels – Toutes les actualités - 03/09/2018
Lien vers l'article

https://www.ac-strasbourg.fr/pro/toutes-les-actualites/actualite/article/lancement-de-la-7e-edition-de-science-factor/


Hauts-de-France

114

▪ MÉDIAS RÉGIONAUX

• L’Aisne Nouvelle – Edition Chauny Laon – 15/06/2019
• aisnenouvelle.fr – Enseignement – 14/06/2019
• Lenord.fr – Actualités – Collège Education – 22/05/2019
• Le Courrier Picard – Chauny – 14/05/2019
• Le Courrier Picard – Ecologie – 13/04/2019
• L’Aisne Nouvelle – Chauny – 13/04/2019
• Aisnenouvelle.fr - Ecologie - 12/04/2019
• L’Avenir de l’Artois – Cérémonie – 11/04/2019
• LaVoixduNord.fr – Valenciennes – 10/04/2019
• Les Echos du Touquet – A La Une – 08/04/2019
• Le Journal des Flandres – A La Une – 08/04/2019
• L’Avenir de l’Artois – A La Une – 08/04/2019
• La Voix du Nord – Edition de Valenciennes – 17/03/2019
• La Voix du Nord – Edition de Valenciennes – 16/03/2019
• L’Union – Chauny et sa région – 15/03/2019

• C News – Lille – 21/12/2018
• La Voix du Nord – Edition Loos Haubour – 15/12/2018
• Lavoixdunord.fr – 14/12/2018
• La Voix du Nord – Edition Loos-Haubour – 12/12/2018
• Vuduchateau.com – Acutaliés - 21/09/2018
• La Voix du Nord – Edition de Béthune – 14/09/2018
• Nord Eclair – Edition Béthune – 14/09/2018
• Lavoixdunord.fr – Edition Béthune – 13/09/2018

▪ ONISEP
• Onisep – Lille – Actualités – 10/09/2018

▪ CRIJ
• CRIJ Hauts-de-France – Initiatives jeunes – 17/09/2018

▪ RECTORAT
• Collège Jean Moulin – Blog – 10/04/2019
• Collège Jean Moulin – Blog – 17/03/2019
• Académie d’Amiens – Prix et concours scolaires – 05/09/2018



115

L’Aisne Nouvelle – Edition Chauny Laon – 15/06/2019
Quotidien



116

aisnenouvelle.fr – Enseignement – 14/06/2019
Lien vers l’article

https://www.aisnenouvelle.fr/id18224/article/2019-06-14/quatre-lyceens-de-chauny-laureats-dun-concours-national-mis-lhonneur-par-la


117

Lenord.fr – Actualités – Collège Education – 22/05/2019
Lien vers l’article

https://lenord.fr/jcms/prd1_632860/science-factor-un-1er-prix-pour-les-collegiens-de-wallers


118

Lenord.fr – Actualités – Collège Education – 22/05/2019
Lien vers l’article

https://lenord.fr/jcms/prd1_632860/science-factor-un-1er-prix-pour-les-collegiens-de-wallers


119

Le Courrier Picard – Chauny – 14/04/2019
Quotidien



120

Courrier-picard.fr – Ecologie – 13/04/2019
Lien vers l’article 

http://www.courrier-picard.fr/177521/article/2019-04-13/des-lyceens-de-chauny-laureats-dun-concours-national-grace-leur-projet


121

Courrier-picard.fr – Ecologie – 13/04/2019
Lien vers l’article 

http://www.courrier-picard.fr/177521/article/2019-04-13/des-lyceens-de-chauny-laureats-dun-concours-national-grace-leur-projet


122

Aisnenouvelle.fr - Ecologie - 12/04/2019
Lien vers l’article

http://www.aisnenouvelle.fr/87563/article/2019-04-12/des-lyceens-de-chauny-laureats-dun-concours-national-grace-leur-projet


123

L’ Aisne nouvelle – Chauny - 13/04/2019
Quotidien



124

Aisnenouvelle.fr - Ecologie - 12/04/2019
Lien vers l’article

http://www.aisnenouvelle.fr/87563/article/2019-04-12/des-lyceens-de-chauny-laureats-dun-concours-national-grace-leur-projet


125

L’Avenir de l’Artois – Cérémonie – 11/04/2019
Quotidien



126

Collège Jean Moulin – Blog – 10/04/2019
Lien vers l'article

http://moulin-wallers.savoirsnumeriques5962.fr/divers/defaut-page-pedagogique/les-collegiens-du-club-science-factor-dans-la-presse-1543.htm


127

LaVoixduNord.fr – Valenciennes – 10/04/2019
Lien vers l'article

http://www.lavoixdunord.fr/566163/article/2019-04-10/des-collegiens-remportent-le-prix-national-science-factor


128

Les Echos du Touquet – A La Une – 08/04/2019
Lien vers l'article

http://www.lesechosdutouquet.fr/14912/article/2019-04-08/bethune-des-ados-aux-idees-de-genie


129

Le Journal des Flandres – A La Une – 08/04/2019
Lien vers l'article

http://www.lejournaldesflandres.fr/14912/article/2019-04-08/bethune-des-ados-aux-idees-de-genie


130

L’Avenir de l’Artois – A La Une – 08/04/2019
Lien vers l'article

http://www.lavenirdelartois.fr/14912/article/2019-04-08/bethune-des-ados-aux-idees-de-genie


131

Collège Jean Moulin – Blog – 17/03/2019
Lien vers l’article

http://moulin-wallers.savoirsnumeriques5962.fr/divers/defaut-actualites-college/le-college-dans-la-presse-locale--1430.htm


132

La Voix du Nord – Valenciennes – 16/03/2019
Quotidien



133

La Voix du Nord – Valenciennes – 16/03/2019
Lien vers l'article 

http://www.lavoixdunord.fr/552974/article/2019-03-16/des-collegiens-finalistes-du-concours-science-factor


134

L’Union – Chauny et sa région – 15/03/2019
Quotidien



135

C News – Lille – 21/12/2018
Quotidien



136

La Voix du Nord – Edition Loos-Haubour– 15/12/2018
Quotidien



137

Lavoixdunord.fr – 14/12/2018
Lien vers l'article

http://www.lavoixdunord.fr/506992/article/2018-12-14/de-la-boue-de-l-air-et-de-la-bonne-volonte-pour-propulser-la-voiture-des


138

La Voix du Nord – Edition Loos-Haubour– 12/12/2018
Quotidien



139

Vuduchateau.com – Actualités– 21/09/2018
Lien vers l'article

http://www.vuduchateau.com/actu-8320-science-factor.html


140

CRIJ Hauts-de-France – Initiatives jeunes– 17/09/2018
Lien vers l'article

http://www.crij-hdf.fr/7eme-edition-concours-science-factor/


141

La Voix du Nord  – Edition Béthune – 14/09/2018
Quotidien



142

Nord Eclair – Edition Béthune – 14/09/2018
Quotidien



143

La Voix du Nord – Edition Béthune – 13/09/2018
Lien vers l'article

http://www.lavoixdunord.fr/448347/article/2018-09-13/science-factor-met-bethune-sous-le-feu-des-projecteurs


144

Onisep– Lille - Actualités– 10/09/2018
Lien vers l'article

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Actualites/7e-edition-du-concours-Science-Factor#.W6iSAutAiFM.facebook


145

Académie d’Amiens – Prix et concours scolaires – 05/09/2018
Lien vers l'article

http://www.ac-amiens.fr/1026-concours-science-factor.html


Île-de-France

146

▪ RECTORAT

• Académie de Créteil – Propositions des partenaires pour les 
classes – Septembre 2018

• Académie de Versailles – Dans l’académie – 03/09/2018

• Académie de Paris – Physique  Chimie – 06/06/2018

▪ ONISEP

• Onisep – Île de France – Equipes éducatives – 21/09/2018

• MEDIAS REGIONAUX

• Le Courrier de Mantes – 22/05/2019

• Le Parisien – Edition Yvelines – 13/05/2019

• Le Parisien – Société – 4/04/19



147

Le Courrier de Mantes – Mantes-la-Jolie - 22/05/2019
Hebdomadaire



148

Le Parisien – Edition Yvelines – 13/05/2019



149

Le Parisien – Société – 4/04/19
Lien vers l'article

http://www.leparisien.fr/societe/climat-les-solutions-pour-la-planete-de-ces-collegiens-sont-regardees-de-pres-04-04-2019-8046192.php


150

Le Parisien – Société – 4/04/19
Lien vers l'article

http://www.leparisien.fr/societe/climat-les-solutions-pour-la-planete-de-ces-collegiens-sont-regardees-de-pres-04-04-2019-8046192.php


151

Le Parisien – Société – 4/04/19
Lien vers l'article

http://www.leparisien.fr/societe/climat-les-solutions-pour-la-planete-de-ces-collegiens-sont-regardees-de-pres-04-04-2019-8046192.php


152

Le Parisien – Société – 4/04/19
Lien vers l'article

http://www.leparisien.fr/societe/climat-les-solutions-pour-la-planete-de-ces-collegiens-sont-regardees-de-pres-04-04-2019-8046192.php


153

Le Parisien –– 4/04/19



154

Le Parisien –– 4/04/19



155

Onisep Île de France – Equipes éducatives – 21/09/2018
Lien vers l'article

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Science-Factor-decouvrir-les-metiers-scientifiques


156

Académie de Créteil – Propositions des partenaires pour les classes – Septembre 2018
Lien vers l'article

http://daac.ac-creteil.fr/Propositions-des-partenaires-pour-les-classes#sciencefactor


157

Académie de Paris – Physique-Chimie – 06/06/2018
Lien vers l'article

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1607044/science-factor


158

Académie de Paris – Physique-Chimie – 06/06/2018
Lien vers l'article

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1607044/science-factor


Nouvelle - Aquitaine

159

▪ RECTORAT

• Académie de Poitiers – Compétences Numériques –
20/09/2018

• Académie de Poitiers – Les concours– 03/09/2018



160

Académie de Poitiers – Compétences Numériques– 21/09/2018
Lien vers l'article

http://ww2.ac-poitiers.fr/b2I/spip.php?article152&apmobile=mobile


161

Académie de Poitiers – Les concours – 03/06/2018
Lien vers l'article

http://ww2.ac-poitiers.fr/ste/spip.php?article376&apmobile=web


Normandie

162

▪ RECTORAT

• Tendance Ouest – Normandie/Caen – 10/04/2019

• Onisep Normandie / Caen– Actualités– 20/09/2018

• ONISEP Normandie/Rouen – Equipes éducatives – 04/09/2018 



163

Tendance Ouest / Caen– Actualités– 10/04/2019
Lien vers l'article

https://www.tendanceouest.com/actualite-317909-passage-pieton-securise-le-projet-de-collegiennes-du-havre-concretise.html


164

Tendance Ouest / Caen– Actualités– 10/04/2019
Lien vers l'article

Retranscription fichier audio :
Quand on arrive à proximité du collège Jean Moulin, difficile de ne pas remarquer les nouvelles
installations. Des panneaux clignotants, des lampadaires supplémentaires et surtout des poteaux
projetant des faisceaux lumineux bleus quand les passants approchent explique Emma « Quand les
piétons arrivent au niveau des poteaux, il y a des petits capteurs qui peuvent les détecter, il y a
également des « panneaux attention au passage piéton » qui s’éclairent quand les voitures
s’avancent pour prévenir qu’il y a un danger et qu’il faut faire attention. » Les collégiennes voient
déjà des effets positifs avec par exemple des voitures qui ralentissent à l’approche du passage
piéton alors elles sont ravies de voir leur projet aboutir. « Je n’y pensais pas vraiment, mais
maintenant je suis très très fière et très heureuse de voir le projet devant le collège ». Pour en
arriver là elles ont été aidées et financées par ENGIE et il a fallu faire des ajustements raconte
Shaïma « Nous voulions essayer d’utiliser une énergie renouvelable pour alimenter notre passage
piéton, nous avons essayé l’énergie solaire mais finalement les panneaux solaires étaient trop
volumineux donc nous avons dû les supprimer ». Il y a aura encore quelques petits réglages à faire
pour que tout soit parfait avant l’inauguration prévue elle, en septembre prochain.

https://www.tendanceouest.com/actualite-317909-passage-pieton-securise-le-projet-de-collegiennes-du-havre-concretise.html


165

Onisep Normandie / Caen– Actualités– 20/09/2018
Lien vers l'article

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Caen/Actualites/Concours-Science-Factor


166

Onisep Normandie / Rouen– Equipes éducatives – 04/09/2018
Lien vers l'article

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Science-Factor


Occitanie

167

▪ RECTORAT

• Académie de Montpellier – Concours – 03/09/2018



168

Académie de Montpellier – Concours– 03/09/2018
Lien vers l'article

http://www.ac-montpellier.fr/cid131439/presentation-de-la-7eme-edition-de-science-factor.html


Pays de la Loire

169

▪ MÉDIAS RÉGIONAUX

• Ouest-France – Ancenis – 24/12/2018

• Ma Ville – Ancenis – 23/12/2018

▪ ONISEP

• Onisep – Nantes – Actualités – 19/09/2018

▪ RECTORAT

• Collège Rene Guy Cadou Ancenis – Nos projets, nos actions -
20/12/2018

• Académie de Nantes – Personnels et enseignants – Non daté

• Académie de Nantes – Personnels et enseignants – 20/09/2018

▪ SITE RENCONTRE

• Terre des Sciences – Autres manifestations - Non daté 



170

Terre des Sciences – Autres manifestations - Non daté 
Lien vers l‘article

http://www.terre-des-sciences.fr/agenda/evenement/science-factor/


171

Ouest France – Ancenis– 24/12/2018
Quotidien



172

Ouest France – Ancenis– 24/12/2018
Quotidien

P



173

Rectorat de l’académie de Nantes –non daté 
Lien vers l'article

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/mathematiques/des-maths/concours-transversaux-1000988.kjsp


174

Rectorat de l’académie de Nantes – non daté  
Lien vers l'article

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/mathematiques/des-maths/concours-transversaux-1000988.kjsp


175

Collège Rene Guy Cadou Ancenis – Nos projets, nos actions – 20/12/2018
Lien vers l'article

https://rgcadou-ancenis.loire-atlantique.e-lyco.fr/nos-projets-nos-actions/votez-pour-le-projet-de-lilia-et-maelis/


176

Académie de Nantes – Personnels et enseignants – 20/09/2018
Lien vers l'article

http://www.dsden53.ac-nantes.fr/personnels-et-recrutement/personnels-enseignants/lettre-du-jeudi/a-consulter/concours-science-factor-2018-2019-1142333.kjsp?RH=1286287052554


177

Onisep – Concours Science Factor – 19/09/2018
Lien vers l'article

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Pays-de-la-Loire/Nantes/Actualites/Concours-Science-factor-2018-2019


Provence-Alpes-Côte-
D’Azur

178

▪ MEDIAS REGIONIAUX

• Le Dauphiné Libéré Hautes Alpes et Alpes de Hautes Provence 
– 06/04/2019

• Académie de Nice – Cellule Académique pour les Sciences et 
Technologies – 08/10/2018

• MLN Magazine – Mandelieu La Napoule – 01/01/2019

▪ ONISEP

• Onisep – PACA – Aix-Marseille – Actualités – 06/09/2018

• Onisep – PACA – Nice – 06/09/2018

▪ RECTORAT

• Centre d’Information et d’Orientation de Brignoles – A la Une –
Non daté 2019



179

Le Dauphiné Libéré Hautes Alpes et Alpes de Hautes Provence – 06/04/2019
Quotidien



180

Centre d’Information et d’Orientation de Brignoles – A la Une – Non daté 2019
Lien vers l’article

http://ciobrignoles.fr/?p=2290


181

Académie de Nice – Cellule Académique pour les Sciences et Technologies – 08/10/2018
Lien vers l’article

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/cast/science-factor/


182

Académie de Nice – Cellule Académique pour les Sciences et Technologies – 08/10/2018
Lien vers l’article

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/cast/science-factor/


183

Académie de Nice – Cellule Académique pour les Sciences et Technologies – 08/10/2018
Lien vers l’article

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/cast/science-factor/


184

MLN – Magazine – Mandelieu La Naopoule - 01/01/2019
Mensuel



185

MLN – Magazine – Mandelieu La Naopoule - 01/01/2019
Mensuel



186

Onisep – PACA – Aix-Marseille – 06/09/2018
Lien vers l'article

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Actualites/Lancement-de-la-7e-edition-de-Science-Factor


187

Onisep – PACA –Nice – 06/09/2018
Lien vers l'article

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Nice/A-retenir/Science-Factor-A-vos-meninges


Réseaux sociaux

▪ Twitter (263)

▪ Facebook (11)

▪ Instagram (4)
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