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Bonne année 2023 à tous !

Mesdames, Messieurs,

Pour commencer, l’équipe du Défi ecosystem tient à vous 
souhaiter, que vous soyez en métropole ou dans les DROM-
TOM, ses meilleurs vœux pour l’année 2023 placée sous le 
signe de la sérénité, de la joie et de la solidarité.

2023 c’est l’année de la 10e édition du Défi ecosystem.  
10 ans que le corps enseignant et les élèves se mobilisent 
pour réaliser des défis autour du développement 
durable avec pour finalité la mise en œuvre de missions 
d’électrification par l’ONG Électriciens sans frontières.  
Près de 80 écoles dans 14 pays différents en ont bénéficié. 
Merci à tous ! 

Nous espérons que cette 10e édition sera exceptionnelle  
en nombre de défis réalisés. Nous avons le plaisir de vous 
annoncer que la première mission, d’accès à l’eau pour  
le village de Minadrizara à Madagascar est enclenchée ! 
Rdv sur les actus du site ledefi.eco pour en savoir plus. 

2023, c’est aussi pour ecosystem l’année du réemploi  
et de la réparation, avec le déploiement de dispositifs 
qui visent à prolonger et à offrir une seconde vie à vos 
appareils : 
• Favoriser le réemploi via la mise à disposition de plus  
en plus d’appareils aux acteurs de l’Économie Sociale  
et solidaire,
• alléger la facture de la réparation de vos appareils 
électriques et électroniques, en faisant appel à un 
réparateur labellisé QualiRépar.
Des actions de plus dans la préservation des ressources  
et la protection de l’environnement ! 

Enfin, il ne reste plus que quelques kits du Défi. C’est le 
moment d’en parler à vos collègues avant la clôture  
des inscriptions pour cette année scolaire. 

À très bientôt !

L’équipe du Défi ecosystem

N’hésitez pas à nous écrire  
en utilisant le formulaire  

de contact sur le site 

www.ledefi.eco

Si vous préférez le téléphone, 
vous pouvez nous joindre au

06 71 55 78 92  
du lundi au vendredi  

de 8 h 30 à 17 h.

Vous avez
 une question ?

Pour suivre les missions  
et en parler avec vos 
élèves, n’hésitez pas à 
consulter nos actualités  

sur le site du Défi

Voir les actualités

https://www.ledefi.eco/actualites/

