COMMUNIQUE DE PRESSE – LUNDI 10 OCTOBRE 2016

LA ROUTE DES ENERGIES : EDITION 2016
Du lundi 10 au vendredi 14 octobre a lieu la 6ème édition de la Route des Energies. Pour la première année,
ce sont plus d’une dizaine de collèges lycées et des étudiants de l’ensemble de la région qui vont aller à la
rencontre des 56 entreprises mobilisées pour permettre à tous de découvrir les métiers de l’énergie.
Au travers de rencontres et de témoignages, 56 entreprises présentent sur l’ensemble des 5 départements vont
exposer leurs métiers et les énergies avec lesquelles elles travaillent au quotidien. Cette action s’inscrit dans le
cadre du « parcours avenir » développé par le Ministère de l’Education Nationale pour les collégiens et les
lycéens. Pour rappel, ce parcours permet aux élèves de découvrir le monde économique et professionnel. Ainsi
tout au long de l’année, des actions telles que celle-ci sont menées pour aider l’élève à bien préparer son
orientation et réfléchir à son projet personnel.
L’académie de Caen se mobilise avec la participation de collèges et de lycées. A titre d’exemple, 55 élèves de
3ème du collège Cingal de Bretteville sur Laize se rendront au GANIL. Ils y découvriront les métiers du nucléaire
mais aussi l’environnement d’un laboratoire de recherche. Les Terminales STi2D et Pro-ELEEC du lycée CurieCorot de Saint-Lô découvriront quant à eux le Parc Eolien en mer du Calvados ainsi que l’ANDRA (Agence
Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs)
La filière « Energie Normandie », fondatrice de l’évènement est une association créée en 2009 à l’initiative
d’entreprises, de l’Etat et du Conseil Régional. Son objectif, répondre aux enjeux énergétiques régionaux et bâtir
une filière des énergies à l’échelle de la Normandie. Présente alors sur un territoire stratégique en matière de
développement d’énergies renouvelables, cette opération montre la voie pour découvrir ses métiers, allant du
poste d’opérateur à celui d’ingénieur.
L’ensemble des informations est consultable sur le site www.laroutedesenergies.com
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