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Bonne année !

Cette édition 2020-2021 
du Défi  ecosystem

a rencontré un vif succès ! 
Tous les kits fabriqués 

ont été expédiés. Il n’est 
malheureusement plus 

possible de s’inscrire pour 
cette année ni d’ajouter 
de classes depuis votre 

espace personnel. 

Victime
de son succès…

Mesdames, Messieurs,

Toute l’équipe du Défi  ecosystem vous souhaite une excellente 
nouvelle année. Après une année 2020 diffi cile, nous espérons 
que 2021 sera plus sereine et remplie de beaux projets 
pédagogiques.

Elle commence avec une nouveauté : le forum de discussion 
évoqué dans la dernière newsletter est en ligne ! Vous pouvez dès 
à présent partager votre expérience avec les autres participants 
au Défi  ecosystem.
Avant de commencer à publier, nous vous invitons à modifi er 
votre pseudonyme (le nom qui sera affi ché publiquement) en 
suivant ce lien :

Modifi er votre pseudonyme

Merci également de consulter la charte d’utilisation qui contient 
les règles d’utilisation du forum ainsi qu’un tutoriel pour découvrir 
les fonctionnalités du site : 

Lire la charte d’utilisation

2021 a aussi commencé avec une bonne nouvelle : la barre 
des 1 000 défi s validés a été franchie ! Grâce à vous, la première 
mission Electriciens sans frontières de cette édition est lancée.
Elle permettra à l’école d’Oga au Togo d’être électrifi ée ! 

Michel, chef de projet, et Jean-Louis préparent l’ensemble du 
matériel, qui sera expédié fi n février/début mars en conteneur 
jusqu’à Lomé, la capitale du Togo. La traversée dure un mois, le 
chargement devrait arriver fi n mars sur place. D’ici là, l’équipe 
doit encore tester les lampes solaires. Elles seront remises à 
chaque élève de l’école afi n que tous puissent être éclairés 
chez eux.

En raison de l’épidémie de la COVID-19, Michel et Jean-Louis ne 
pourront pas se rendre sur place et les travaux seront assurés par 
une entreprise locale. L’équipe prépare un cahier des charges 
pour expliquer de façon précise les travaux à réaliser afi n de 
consulter des électriciens togolais. Elle s’appuiera également sur 
des personnes togolaises qu’elle connaît afi n de s’assurer du bon 
déroulement et de la qualité des travaux sur place.

Nous vous souhaitons un très bon début d’année.
À très bientôt !

L’équipe du Défi  ecosystem

Malgré la réalisation à distance 
des travaux au Togo, l’envoi de vos 
journaux à l’école d’Oga sera tout 

de même possible ! L’équipe les 
placera dans le conteneur avec le 
matériel qu’elle enverra sur place.

N’hésitez donc pas à choisir 
le défi  « Partager c’est 

protéger » et à nous faire 
parvenir vos journaux, avant 

le 5 février à :

ecosystem
Le Défi  ecosystem — Partager 

c’est protéger
34-40, rue Henri Regnault

92068 Paris La Défense cedex

partager

https://www.ledefi.eco/community/account/
https://www.ledefi.eco/wp-content/uploads/2021/01/Le-defi-ecosystem_Charte-dutilisation-du-forum.pdf

