
 

 
Siège administratif – 107, Avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny – 85 400 Luçon 

+33 (0)2 51 97 64 64 

accueil@sudvendeelittoral.fr 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 10/05/22  

ENVIRONNEMENT : 2 ECOLES LAUREATES   
DU CONCOURS NATIONAL WATTY 2022 

 

 

 
« Du clic au déclic : moins d’écrans pour l’environnement » ; c’est sur ce 
thème que 2 écoles de Sud Vendée Littoral, Les Bergeronnettes à Lairoux et 
Saint-Joseph à La Bretonnière-la-Claye, ont remporté un prix régional dans le 
cadre du concours Watty sur la sobriété numérique ! Ce programme, mis en 
œuvre par l’association Elise, s’inscrit dans le cadre du parcours « Être et 
apprendre » porté par la Communauté de communes. 

 

Les élèves de CM2 de l’école les Bergeronnettes (classe de Mme Bernard) à Lairoux ainsi 
que l’élève Nathan Grolier de la classe de CM2 de l’école Saint-Joseph (classe de Mme 
Martineau) à La Bretonnière-La-Claye, viennent de recevoir un prix régional pour leur 
participation au concours de production artistique inter-école Watty, sur le thème de la 
sobriété numérique : « Du clic au déclic : moins d’écrans pour l’environnement ».  

Ils ont laissé libre cours à leurs émotions et à leur créativité à la suite des ateliers de 
sensibilisation sur la transition énergétique animés par l’association Elise, dans le cadre du 
programme Watty porté par l’éco-entreprise Eco CO2 et qui s’inscrit dans le cadre du 
parcours « Être et apprendre » de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral.  



 

 

Ce programme pédagogique sensibilise les enfants aux enjeux de la transition écologique 
et à les rendre acteurs d’une gestion durable des ressources au sein de leur école et de leur 
famille. 

« Cette année, les organisateurs du concours Watty ont reçu 915 réalisations venues de 
toute la France. Nous sommes donc particulièrement ravis que nos élèves aient reçu ce 
prix », témoigne David MARCHEGAY, Vice-Président en charge du PCAET, de l'Énergie, des 
Métiers de la Pêche et de l'Agriculture pour la Communauté de communes Sud Vendée 
Littoral. 

LES LAUREATS 

 

Réalisation collective en slow motion par les élèves de CM2 de l’école les Bergeronnettes à 
Lairoux. Réalisation visible sur le site : https://concours.watty.fr/?id=3612  
 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin réalisé par Nathan Grolier de la classe de CM2 à l’école Saint-Joseph à La 
Bretonnière-La-Claye. Réalisation visible sur le site https://concours.watty.fr/?id=3257  
 

https://concours.watty.fr/?id=3612
https://concours.watty.fr/?id=3257


 

 

A PROPOS DE WATTY  

« Watty à l’école » est le seul programme de sensibilisation à la transition écologique destiné 
aux enfants du primaire élu aux Certificats d’Economies d’Energie et labellisé par le 
ministère de la Transition écologique. Créé par Eco CO2, depuis 2013 Watty à l’école 
représente 356 569 élèves de métropole et d’outre-mer sensibilisés au sein de 15 106 
classes et 4 153 écoles. Co-signataires de la convention Watty-Moby, les sociétés 
DISTRIDYN, EDF, ENERCOOP, ENGIE, LES MOUSQUETAIRES, SAVE financent une grande 
partie des programmes.  
www.watty.fr 
 

A PROPOS DU PARCOURS « ETRE ET APPRENDRE »  

Ce dispositif a été mis en place par la Communauté de communes en 2017 pour créer une 
offre complète à destination des scolaires du territoire (musique, environnement, savoir 
nager, sécurité routière, …). Offre pionnière en Vendée, de nombreux services 
intercommunaux ont été mobilisés, ainsi que des partenaires comme le théâtre ou le 
cinéma, et bien sûr les écoles du territoire. Un service « Intervention en Milieu Scolaire (IMS) 
» a été créé pour coordonner l’ensemble des interventions. 
https://www.cc-sudvendeelittoral.fr/vivre-en-sud-vendee-littoral/enfance-
jeunesse/interventions-en-milieu-scolaire/ 

CONTACTS 

 

Pour en savoir plus sur l’action Watty : 
Samuel LE GOFF, Responsable du pôle environnement et transition énergétique 
02 51 28 82 11 / s.legoff@sudvendeelittoral.fr  

 
Pour en savoir plus sur le parcours « Etre et apprendre » : 
Cédric TUDEAU, Responsable du service IMS et éducateur sportif 
02 51 97 88 16 / c.tudeau@sudvenddeelittoral.fr  
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