
 

 
 

 

Challenge REV’ENERGIES 

Règlement d’intervention 

Année scolaire 2022/2023 
 

 

 

1/ Préambule  

 

Face aux crises profondes auxquelles sont confrontées nos sociétés sur le plan économique, climatique et 

social, un changement de notre façon de produire, de consommer, d’habiter, de nous déplacer s’impose. Il 

convient donc de construire un nouveau modèle de développement. Rev3, la dynamique de transition 

régionale, nous propose de relever ce défi en misant sur la transition énergétique, la révolution numérique 

et les nouveaux modèles économiques. Parmi les témoignages de l’engagement de la Région dans les 

transitions figure la solarisation de lycées et de bâtiments de son patrimoine à l’horizon 2025.  

 

Dans le cadre de son projet régional pour les lycées, la Région Hauts de France souhaite par ailleurs apporter 

aux jeunes les moyens de s’ouvrir à la vie et contribuer à la réussite de tous les lycéens. Cette ambition place 

l’action éducative comme une priorité que la Région entend accompagner et développer dans le cadre de la 

présente mandature. 

 

 

2- Objectifs poursuivis  

 

En lien avec le projet de solarisation des lycées et dans le cadre des moyens mis à disposition par le 

partenaire retenu (accès au site « J’apprends l’énergie », mise à disposition « d’ambassadeurs énergie), le 

Challenge REV’ENERGIES vise à favoriser l’engagement des lycéens et de l’ensemble de la communauté 

éducative des lycées de la région dans la transition énergétique. 

 

Le Challenge REV’ENERGIES sera organisé de mars à mai 2023 afin de valoriser et récompenser les projets 

lycéens contribuant utilement à la transition énergétique en région. Après mise en compétition des projets 

portés par les lycéens, deux prix financiers seront attribués aux établissements sélectionnés : 

- un prix du « meilleur projet » pour un montant de 2 500 €,  

- un prix « coup de cœur du public » pour un montant de 2 500 €. 

 

 

3- Bénéficiaires 

 

Le Challenge REV’ENERGIES s’adresse aux lycées publics et privés de l’Education Nationale et de 

l’Enseignement Agricole, aux Maisons Familiales et Rurales, aux Etablissements Régionaux d’Enseignement 



 

Adaptés et à l’Ecole Régionale des Déficients Visuels. Il met en compétition des projets réalisés par des 

lycéens ou des étudiants (BTS). 

 

 

4- Critères d’appréciation 

 

Les projets participants devront obligatoirement :   

• Etre réalisés au cours de l’année scolaire 2022-2023 avec une perspective de poursuite qui mobilisera 

les moyens accordés par le prix obtenu 

• Impliquer véritablement les élèves dans sa mise en œuvre et si possible dans sa conception. 

• Traiter au moins une des problématiques suivantes : 

 souveraineté énergétique (les énergies renouvelables et plus particulièrement le solaire comme facteur 

d’innovation et de développement économique local),  

 sobriété des usages, efficacité énergétique, production d’énergie renouvelable, 

 autoconsommation (individuelle ou collective),  

 systèmes électriques intelligents,  

 synergies entre énergie renouvelable et mobilité électrique,  

 stockage de l’énergie,  

 circuits courts énergétiques,  

 sensibilisation des citoyens aux enjeux de la transition énergétique (application, jeu, défi en ligne…), 

 rôle de l’Internet des objets ou des réseaux sociaux dans la transition énergétique… 

• Prévoir la production d’une vidéo en format mp4 d’une durée maximale de 3 minutes visant à 

présenter les objectifs, les activités, les parties prenantes et les résultats du projet présenté en 

compétition. Cette vidéo devra être transmise par voie électronique à la Région Hauts-de-France 

(frederic.marquet@hautsdefrance.fr), avant le vendredi 05/05/2023.  

 

Le recours des établissements à la subvention Génération+ rev3 qu’ils auraient éventuellement mobilisée 

est autorisé pour la réalisation du projet présenté en compétition et le cofinancement des dépenses 

afférentes. 

 

 

5- Dépôt des dossiers 

 

Un dossier de candidature devra être déposé par voie électronique à la Région (à l’adresse suivante 

frederic.marquet@hautsdefrance.fr) avant le jeudi 01/03/2023. 

Le dossier de candidature devra présenter : 

- une description du projet selon le modèle en annexe du présent règlement. 

- une description des suites envisagées (développement, essaimage, valorisation, nouvelle démarche…) en 

cas de sélection pour l’un des deux prix financiers. 

 

La vidéo évoquée au point précédent complètera le dossier de candidature. Elle sera diffusée par la Région 

via l’un de ses sites afin d’identifier, par un vote en ligne, le projet « Coup de cœur du public ». Il convient 

en conséquence de procéder à toutes les vérifications concernant le droit à l’image. 

 

 

6- Instruction de la demande  

 

Les dossiers de candidature seront instruits par la Direction Troisième Révolution Industrielle de la Région, 

en relation avec la SAS Lycées solaires HDF. Une fois jugés éligibles, les dossiers seront transmis pour 

instruction aux membres d’un jury composé de personnalités régionales engagées dans la transition 

énergétique. Ce même jury sélectionnera le dossier qui recevra le Prix du « Meilleur projet ». Pour 

sélectionner ce projet, les critères retenus sont : 



 

- le caractère innovant ou l’originalité de la démarche ou de la solution développée dans le cadre du projet,  

- l’impact du projet et ses retombées, 

- le degré d’implication des apprenants dans la programmation des activités et leur mise en œuvre, ainsi que 

le nombre d’élèves mobilisés. 

- la diversité des problématiques traitées par le projet (sobriété énergétique ou matière, efficacité, 

production, accessibilité …). 

 

Parallèlement, les vidéos des dossiers jugés éligibles, seront soumises au vote du public sur Internet. A l’issue 

de la période de mise en ligne, le Prix « Coup de cœur du public » sera attribué à la vidéo ayant reçu le plus 

grand nombre de votes. 

 

 

7- Remise des prix 

 

Les prix financiers seront attribués aux établissements gagnants à l’issue du Challenge fixée au vendredi 

26/05/2023. En parallèle à la communication officielle qu’en fera la Région, les établissements seront 

directement informés par voie électronique. Les établissements candidats et retenus s’engagent à 

contribuer aux actions de communication que la Région mettra en œuvre à cette occasion. 

Le versement des sommes attribuées s’effectuera par virement de la SAS lycées solaires HDF aux 

établissements bénéficiaires dans un délai maximum de deux mois. 

Les établissements bénéficiaires des prix financiers s’engagent à ne dépenser les crédits alloués qu’au profit 

de projets pédagogiques contribuant à la transition énergétique. A ce titre, ils pourront être invités à rendre 

compte ultérieurement de l’utilisation de ces sommes.  

 

 

 

Contact au sein de la Région : 

Pour toute information complémentaire, vous êtes invité(e) à contacter : 

Frédéric MARQUET / Sandrine JAMON 

Direction de la Troisième révolution industrielle 

Région Hauts-de-France 

151 avenue du Président Hoover – 59555 LILLE CEDEX 

Tel : 03 74 27 39 13 / 03 74 27 14 34 

frederic.marquet@hautsdefrance.fr / sandrine.jamon@hautsdefrance.fr 

 



 

ANNEXE 

 

 

CHALLENGE REV’ENERGIES 

Formulaire de candidature 

 
 
Année scolaire : 

 

Etablissement : 

 

Titre du projet : 

 

Nom et coordonnées du responsable de projet : 

 

 
 
 
 

1- PRESENTATION DES OBJECTIFS DU PROJET 

 
 
 
 
 

2- DESCRIPTION DES ACTIVITES PREVUES ET DU RESULTAT ATTENDU 

 

 

 

 

 

3- DESCRIPTION DES CHANGEMENTS ATTENDUS PARMI LES ELEVES IMPLIQUES 

 

 

 

 

 

4- DESCRIPTION DES PARTIES PRENANTES AU SEIN DU LYCEE 

 

 

 

 

 

5- PARTENARIATS ENVISAGES  

 

 

 

 

 

 

6- INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 

 



 

 

 

 

 

7- ANNEXES 

(initiatives antérieures, accords de partenariat…) 

 
 
 

 

 

 


