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Audiovisuel et radio
•
•

Radio Chrétienne Francophone – la matinale – 06/06/2019
Europe 1 – La France Bouge – 15/03/2019
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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. »
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Europe 1 – Accueil/Economie – 15/03/2018
Lien vers l'article
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Europe 1 – Accueil/Economie – 15/03/2018
Lien vers l'article
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Europe 1 – La France Bouge – 15/03/2018
Lien vers l'article
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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 éoliennesn 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. »
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Europe 1 – La France Bouge – 15/03/2018
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. »
[…]
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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. »
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EcoRéseaux Business– 01/05/2019
Magazine Mensuel
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EcoRéseaux Business– 01/05/2019
Magazine Mensuel
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Eco Co2 – Energie – 14/04/2019
Lien vers l'article
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Science Post – Technologie – 10/04/2019
Lien vers l'article
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Science Post – Technologie – 10/04/2019
Lien vers l'article
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Aujourd’hui en France – Société - 4/04/19
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Science et Avenir – Développement durable - 4/04/19
Lien vers l'article
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Science et Avenir – Développement durable - 4/04/19
Lien vers l'article
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Yahoo ! - Actualités – 04/04/2019
Lien vers l’article
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Yahoo ! - Actualités – 04/04/2019
Lien vers l’article
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Boursorama – Actu et Eco – 04/04/2019
Lien vers l’article
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Boursorama – Actu et Eco – 04/04/2019
Lien vers l’article
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Digischool – Vie au collège – 23/08/2018
Lien vers l'article
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Manuel 1ère de Physique-Chimie
Edition Belin 2019 - 2020
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Engie Ineo – 14/03/2019
Lien vers l'article
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Eduscol – A la croisées des disciplines scientifiques – Août 2018
Lien vers l’article
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Eduscol – A la croisées des disciplines scientifiques – Août 2018
Lien vers l’article
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Onisep – Equipes éducatives – 20/09/2018
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Lien vers l'article
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Académie de Lyon – Culture Scientifique et Technique – Septembre 2018
Lien vers l'article
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Académie de Besançon – Délégation académique à l’action culturelle – 14/09/2018
Lien vers l'article
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Académie de Dijon – CSTI – 7ème édition de Science Factor – 04/09/2018
Lien vers l'article
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Centre-Val-De-Loire
▪
•

ONISEP
Onisep – Orléans - Des concours pour vos élèves – 28/08/2018
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Onisep – Orléans – Des concours pour vos élèves– 28/08/2018
Lien vers l'article
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• L’Aisne Nouvelle – Chauny – 13/04/2019
• Aisnenouvelle.fr - Ecologie - 12/04/2019
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RECTORAT
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Courrier-picard.fr – Ecologie – 13/04/2019
Lien vers l’article
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Courrier-picard.fr – Ecologie – 13/04/2019
Lien vers l’article
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L’ Aisne nouvelle – Chauny - 13/04/2019
Hebdomadaire
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Aisnenouvelle.fr - Ecologie - 12/04/2019
Lien vers l’article
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Aisnenouvelle.fr - Ecologie - 12/04/2019
Lien vers l’article
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Académie d’Amiens – Prix et concours scolaires – 05/09/2018
Lien vers l'article
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Île-de-France
▪

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

•

MEDIAS REGIONAUX
• Le Parisien – Société – 4/04/19
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Le Parisien – Société – 4/04/19
Lien vers l'article
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Le Parisien – Société – 4/04/19
Lien vers l'article
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Le Parisien – Société – 4/04/19
Lien vers l'article
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Le Parisien – Société – 4/04/19
Lien vers l'article
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Le Parisien –– 4/04/19
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Le Parisien –– 4/04/19
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Académie de Paris – Physique-Chimie – 06/06/2018
Lien vers l'article
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Normandie
▪

RECTORAT
• Tendance Ouest – Normandie/Caen – 10/04/2019
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Tendance Ouest / Caen– Actualités– 10/04/2019
Lien vers l'article
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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.
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Occitanie
▪

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