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The Good Galaxy (podcast) – ENGIE : Les engagé.e.s d’Engie Good Galaxy - 31/05/2022
Lien vers l’article

Transcription:
Journaliste: Bonjour à toutes et à tous et bienvenu dans les engagé.e.s d’Engie Good Galaxy, un podcast dans lequel
vous entendez des femmes et des hommes engagé.e.s dans leur écosystème à l’origine des initiatives positives. Dans
cet épisode on vous fait découvrir un projet dont Engie est partenaire, Science Factor, un concours scientifique, mixte
et inclusif, dédié à la jeunesse qui permet aussi d’accompagner la réalisation des projets lauréats. On en parle tout de
suite.
Alors, qui êtes-vous et quelle est votre activité ?
CS : Je m’appelle Claudine Schmuck et je suis la fondatrice de ce concours, qui existe depuis maintenant une petite
dizaine d’années et la volonté de ce concours c’était de permettre, favoriser l’application plus forte des adolescents
en faveur de l’innovation citoyenne, pour le bien commun et avec un engagement égal des filles et des garçons. Et on
a réussi parce qu’on est le seul concours tech ou il y a 50/50.
LN : Je suis Lionel Nadau et je suis chercheur chez Engie. J’ai été mentor de l’équipe PLEM, donc Pierre, Lucas, Ellena,
Matthieu qui sont les 4 étudiants, promoteurs, « Start-upeurs » de la solution et qui ont été lauréats de 2020.
Journaliste : En quelques mots est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce projet Science Factor ? Il
part de quel constat, Claudine Schmuck ?
CS : Le constat il est relativement simple. C’est que, aujourd’hui encore, les femmes sont très minoritaires dans la
Tech. Elles représentent au niveau Français dans l’ensemble 33% des personnes qui sont dans ce secteur et dans ces
métiers. Donc, à mon avis ça pose un problème parce qu’on a de tels défis à relever que, ne pas prendre appui
également sur des femmes et les hommes, c’est comme se condamner à marcher avec une seule jambe. Donc, l’idée
c’était tout simplement de réussir à impliquer davantage les filles au côté des garçons sur ces sujets.
Journaliste : Et alors, si on se plonge directement dans le concours, comment est-ce qu’il fonctionne ? Quelles sont
les différentes étapes ?
CS : Alors, les différentes étapes – c’est d’abord de déposer le projet sur le site web et de remplir le formulaire avec
l’équipe. Une équipe de 2 à 4 personnes, filles et garçons. Une condition nécessaire, c’est que les filles soient pilotes
de ces projets. C’est une obligation absolue et c’est un peu grâce à ça qu’on a réussi à avoir autant de filles que de
garçons. Deuxième étape, nous demandons aux porteurs de projet de faire du tam-tam, de faire connaître leur
projet ; de convaincre plein de gens autour d’eux pour qu’ils réussissent à obtenir le maximum de votes (…) et ce
seront des projets qui ont réussi à avoir le plus de votes qui font partie des nominés, qu’on soumet à ce moment là à
un processus classique de notation par les membres du jury. Puis les projets qui ont les meilleures notes du jury, on
va les auditionner et voilà, à l’issu de cette compétition on désigne les projets lauréats. Ça ne s’arrête pas là, parce
que l’une des autres originalités et spécificités de Science Factor c’est que, contrairement à tous les autres concours,
l’aventure ne s’arrête pas. A ce moment-là, au contraire, elle commence et que on leur tient la main avec nos
partenaires. On a la chance d’avoir Engie à nos côtés. Sur ce sujet on est très fière parce que c’est probablement le
groupe avec lequel on a fait le plus de beaux projets, mais Lionel va vous raconter ça.
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Journaliste : Voilà donc, Lionel Nadau vous avez été mentor de l’équipe PLEM, Lauréats 2020. Est-ce que vous pouvez
en dire un peu plus sur ce sujet ?
LN : L’équipe PLEM est arrivée avec une idée qui était de récupérer la chaleur fatale, donc de la chaleur non-utilisable
par un procédé, un système. On en a plein autour de nous - dans nos réfrigérateurs, dans des fours – et avec un
phénomène très connu, qu’on appelle Seebeck qui est de principe d’avoir du chaud et du froid qui permettent de
produire de l’électricité. Leur recherche a permis de montrer qu’il y avait un intérêt sur les ordinateurs et c’est un
sujet qui est très porteur au sein d’Engie donc on a regardé d’avoir une application de ce principe sur les ordinateurs
et les data centres en particulier. Donc les éléments ont fait qu’avec la recherche on a découvert qu’on avait la
société Qarnot Computing qui faisait déjà une approche similaire et l’objectif et le travail de l’équipe était d’améliorer
la solution de Qarnot Computing, notamment lorsque l’on s’adresse à des data centres, enfin, des sites de bureaux où
il y a déjà le système – et du coup ça permet de récupérer la chaleur des ordinateurs et de produire de l’électricité
quand c’est nécessaire.

Journaliste : Donc, Lionel Nadau, jusqu’où est allé l’accompagnement, en fait ?
LN : Alors l’accompagnement est allé jusqu’à mettre en place les premières approches technico-économiques, tous
les éléments qu’il faut prendre en compte dans un projet, c’est la transformation, de passer de l’idée à la réalisation.
Ça prend du temps, il y a de l’investissement de tout le monde parce qu’il y a aussi – il y avait un autre mentor qui
était là pour les aiguiller dans la méthodologie. Je n’étais pas – on n’est pas tout seul. Claudine était là aussi pour
appuyer donc il y avait des réunions très, très rapprochées – quasiment toutes les semaines. Ça avançait le système,
donc on était vraiment dans un mode de Start-up - pour essayer de porter cette solution, voir après tous les
problèmes techniques, les problèmes économiques, les problèmes d’installation – tout ça c’était pour leur apprendre
à avoir tout le panel large, avant d’arriver à pouvoir installer cette solution.
(Musique)
Journaliste : Engie est donc partenaire de ce concours. Qu’est-ce que ça symbolise pour vous, cet appui ?
CS : C’est vraiment extrêmement important de pouvoir compter sur une entreprise comme Engie parce que ça
concrétise, d’abord de façon précise et forte. L’engagement d’Engie, auprès de jeunes, de femmes dans la science et
sa volonté d’être au côté de jeunes générations pour construire le monde de demain. De ce point de vue on a une
très belle réussite, avant l’expérience PLEM, qui est ‘Little Miss Sunshine’ déjà ce qui est un très joli nom, qui avait un
projet de passage piéton, autonome en énergie et deuxième génération. Bon, là, l’équipe a travaillé pendant deux,
trois ans avec le groupe et tant est si bien que finalement le passage a été construit parce que ensemble ils ont réussi
à développer quelque chose qui a fonctionné avec l’appui et le financement de la Mairie et aussi celui d’Engie et alors
maintenant on a un véritable effervescence au lycée et au collège à Moulins qui est dans une zone REP, vraiment très
défavorisé, et avec plein de petits gamins et petites gamines, qui s’imaginent des ‘start-upeurs’ dans la tech, etc., pour
le bien commun et puis l’autre truc vraiment super est que cela a suscité une vocation chez la cheffe de projet….qui
était en train de dire ‘je vais aller faire quelque chose d’à peu près classique parce que c’est une bonne élève, etc.,
mais maintenant envisage de s’orienter vers des études d’ingénieur donc là on atteint…on coche toutes les bonnes
cases et ça sans Engie ça n’aurait pas été possible.
LN : Moi, en tant que collaborateur, je trouve l’initiative géniale et absolument enrichissant à titre personnel. Moi,
déjà ça m’a permis de découvrir un autre domaine. Ça m’a permis de beaucoup discuter avec des collègues, de
rencontrer d’autres personnes au niveau du groupe, qu’on n’est pas forcément amené à rencontrer dans notre
quotidien. C’est le pont entre les générations et les objectifs du climat qu’on cherche à atteindre. On écoute les
jeunes avec leurs nouvelles idées et leurs aspirations et leurs propositions et leur volonté et ça c’est vraiment un
atout, un travail, une formation auxquelles je tire profit aujourd’hui…je trouve ça très intéressant donc c’est à la fois le
côté entreprise, le côté jeunes, le côté climat en jeu, qui forcément nous tiennent à cœur quand on a choisi de
travailler dans une telle entreprise, dans l’énergie
Journaliste : Pourquoi, d’après vous deux est-il important de fournir ce type de tremplin à la jeunesse et dans quelle
mesure est-ce que ça peut influer sur le fonctionnement de notre société ? Par exemple, donner un peu plus de sens
ou même peut-être préfigurer d’un capitalisme plus responsable ?
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CS : Clairement c’était ma volonté. C’est-à-dire que ce que je veux c’est de réconcilier les adolescents avec
l’innovation éthique, une innovation qui a une finalité entre guillemets, ‘humaniste’, qui est là pour le bien commun,
au service du bien commun. Par ailleurs je pense que ça répond à quelque chose de viscéralement…de plus en plus
important pour les jeunes. Donc on reconstruit du sens et on leur montre aussi, ce n’est pas seulement ça aussi, ils ne
sont pas spectateurs seulement, ils peuvent être acteurs. Il me semble que c’est extrêmement pour cette génération
de comprendre qu’ils peuvent devenir, à un moment donné, les acteurs du changement et des acteurs efficaces et qui
peuvent avoir une portée, déjà par cette idée et ensuite quand ils sont accompagnés et que ça se réalise, c’est encore
plus fort, beaucoup plus fort.
LN : Pour moi, effectivement, il y a cette prise de conscience, comme l’a dit Claudine, sur l’environnement parce qu’il
ne faut pas se le cacher - la planète brûle. Donc ça s’est important de mettre toutes les solutions – qui vont dans le
sens d’une meilleure frugalité énergétique aussi – qui est un point important également chez Engie. Ce qui est très
intéressant, et pourquoi c’est un tremplin aussi, c’est… il y a une urgence, mais pour y arriver il faut aussi beaucoup de
persévérance, de méthodologie…ce n’est pas simple, il y a beaucoup de freins et il y en aura encore, qu’ils soient
économiques, qu’ils soient techniques et c’est vraiment de ce côté allier idéal et l’économie, qui est vraiment très
important et les jeunes, j’espère qu’ils sont …. en tout cas, quand je discute avec eux, ils ont une meilleur vision
justement de tout le chemin qui reste à parcourir….parce qu’on en est vraiment qu’au début et il y a urgence, voilà.
Journaliste : C’est bien. Merci beaucoup Claudine Schmuck et Lionel Nadau. C’est la fin de cette épisode de la minisérie des Engagé.e.s d’Engie Good Galaxy. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d’écoute. Ce podcast
vous est proposé par Engie. A bientôt
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Zonebourse.com – ENGIE : Les jeunes, acteurs impliqués du monde de demain - 05/04/2022
Lien vers l’article
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Zonebourse.com – ENGIE : Les jeunes, acteurs impliqués du monde de demain - 05/04/2022
Lien vers l’article
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Zonebourse.com – ENGIE : Les jeunes, acteurs impliqués du monde de demain - 05/04/2022
Lien vers l’article

11

Engie.com - Les jeunes, acteurs impliqués du monde de demain - 05/04/2022
Lien vers l’article
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Engie.com - Les jeunes, acteurs impliqués du monde de demain - 05/04/2022
Lien vers l’article
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Engie.com - Les jeunes, acteurs impliqués du monde de demain - 05/04/2022
Lien vers l’article
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France Inter, Journal 6h30 – Défi Science Factor - 30/05/2022
Orientation-Environnement - Concours Science Factor - 01/10/21
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Up2school.com - Concours Sciences Factor : promouvoir la culture scientifique auprès des jeunes –
09/06/22
Lien vers l’article
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Handicap.fr - Science Factor: des petits génies au service du handicap – 04/06/22
Lien vers l’article
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franceinter.fr - Le concours " Science Factor " met à l’honneur les prouesses scientifiques des élèves de
collèges et lycées – 30/05/2022
Lien vers l’article
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France Inter, Journal 6h30 – Défi Science Factor - 30/05/2022

Journaliste : Quelle idée géniale ! Quand des collégiens et des lycéens se piquent de créativité et qu’ils inventent pour
la collectivité, c’est le défi Science Factor, dont les lauréats 2022 seront dévoilés aujourd’hui. 20,000 ados s’y frottent
chaque année et, Louis Fontaine, c’est un vrai tremplin pour leur avenir professionnel.
LF : A 16 ans, Hermine Charlier en est la preuve. Cette lycéenne de Charleville-Mézières a travaillé toute l’année sur un
concept inédit pour réutiliser l’eau.
Hermine : Notre projet est un récupérateur d’eau froide pour l’eau de la douche qu’on n’utilise pas en attendant
qu’elle chauffe. Il suffit de poser la pomme de douche pendant que l’eau chauffe et l’eau va couler à l’intérieur du bac.
Il l y aura donc une sortie par un robinet en-dessous pour récupérer l’eau froide.

LF : Un concours qui a confirmé son appétence pour les sciences et l’environnement.
Hermine : C’est surtout parti de là en fait que j’ai décidé de me lancer dans un concours car plus tard j’aimerais être
ingénieure dans l’environnement et du coup le fait de pouvoir concrétiser un projet dans le cadre de l’environnement,
franchement, je pense que ça a été une bonne expérience pour mes études plus tard.
LF : Les projets dépassent même le cadre scolaire. Celui de Luna et son équipe du Havre va même être officiellement
inauguré devant les élus. Un passage piéton avec des bandes lumineuses bleues à proximité des établissements
scolaires.
Luna : C’est vrai que quand on a commencé à avoir des rendez-vous avec Engie, bon, finalement on comprend mais on
ne réalise pas trop et puis quand on vient au collège après les vacances on se rend compte que le passage piéton a été
mis en place, quoi, on se dit ‘bon, d’accord, effectivement, ce n’était pas qu’un projet, quoi !’

LF : Depuis l’aventure Science Factor, deux des quatre co-équipières de Luna souhaitent se diriger vers les études
d’ingénieur.
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Orientation-Environnement - Concours Science Factor - 01/10/21
Lien vers l’article
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Orientation-Environnement - Concours Science Factor - 01/10/21
Lien vers l’article
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Orientation-Environnement - Concours Science Factor - 01/10/21
Lien vers l’article
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Académie de Besançon - Collégiens, lycéens, le concours Science Factor 2021-2022 est
lancé ! – 28/10/2021
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Académie de Besançon - Collégiens, lycéens, le concours Science Factor 2021-2022 est lancé ! –
28/10/2021
Lien vers l’article
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Académie d’Orléans-Tours – Cuture Scientifique et Technique – Octobre 2021
Académie d’Orléans-Tours – Concours « Science Factor – Octobre 2021
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Académie d’Orléans-Tours – Cuture Scientifique et Technique – Octobre 2021
Lien vers l’article
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Académie d’Orléans-Tours – Concours « Science Factor – Octobre 2021
Lien vers l’article
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Académie de Strasbourg – Concours Science Factor 2021-2022 – 24/10/2021
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Académie de Strasbourg – Concours Science Factor 2021-2022 – 24/10/2021
Lien vers l’article
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Académie d’Amiens – Mathématiques et Sciences Physiques – 14/10/2021
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Académie d’Amiens – Mathématiques et Sciences Physiques – 14/10/2021
Lien vers l’article
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Académie d’Amiens – Mathématiques et Sciences Physiques – 14/10/2021
Lien vers l’article

36

Normandie
•
•
•
•
•

Tendanceouest.com -Le Havre. Le passage piéton intelligent du collège Jean Moulin se
concrétise - 16/06/2022
Paris-Normandie -Un passage piéton intelligent créé par des collégiennes – 11/06/2022
Paris-Normandie, Un rêve devenu réalité pour les participantes de Science Factor en 2017 - 10/06/2022
Académie de Normandie – Science Factor – Septembre 2021
Académie de Normandie – 10ème édition du concours Science Factor – Septembre 2021
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Tendanceouest.com -Le Havre. Le passage piéton intelligent du collège Jean Moulin se concrétise 16/06/2022
Lien de l’article
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Retranscription
Luna : C’est une énorme fierté, honnêtement et c’est une prise de confiance à l’oral, une prise de confiance
dans nos études supérieures, c’est une très très grande fierté !
Shaïma : Oui c’est vrai qu’on est vraiment très fières de se dire qu’à notre âge vraiment on a pu réaliser un
projet très important pour la société mais également d’une grande ampleur et donc oui bah oui ça nous rend
très très fières.

Retranscription
Shaïma : Dès que du coup nous avons participé au concours Science Factor je me suis vraiment ouverte au
domaine des sciences et l’ingénierie c’était pas quelque chose qui au départ m’attirait, j’étais plutôt attirée
vers la médecine mais quand j’ai découvert Science Factor j’ai découvert les nombreuses facettes de la
science et du coup ça m’a vraiment plu donc maintenant ingénieur c’est vraiment le métier que je voudrais
faire.
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Paris-Normandie - Un passage piéton intelligent créé par des collégiennes – 11/06/2022
Hebdomadaire
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Paris-Normandie - Un rêve devenu réalité pour les participantes de Science Factor en 2017,
10/06/2022
Lien de l’article
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Académie de Normandie – Science Factor – Septembre 2021
Lien vers l’article
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Académie de Normandie – Science Factor – Septembre 2021
Lien vers l’article
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Académie de Normandie – 10ème édition du concours Science Factor – Septembre 2021
Lien vers l’article
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Académie de Poitiers - Concours Science Factor: édition 2021-2022 – 19/09/21
Lien vers l’article
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Académie de Poitiers - Concours Science Factor: édition 2021-2022 – 19/09/21
Lien vers l’article
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La Dépêche - Toulouse : trois lycéens lauréats du concours Science Factor reçus à l'Elysée par Brigitte
Macron – 11/11/2021
Lien vers l’article
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La Dépêche - Toulouse : trois lycéens lauréats du concours Science Factor reçus à l'Elysée par Brigitte
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Lien vers l’article
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Académie de Toulouse - Science factor | concours national – 05/11/2021
Lien vers l’article
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Académie de Toulouse - Science factor | concours national – 05/11/2021
Lien vers l’article

53

Académie de Toulouse - Concours science factor – Innovation Expérimentation - edition 2021-22 –
Septembre 2021
Lien vers l’article
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Académie de Montpellier - 10ème édition du concours Science Factor – Septembre 2021
Lien vers l’article
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Académie de Montpellier - 10ème édition du concours Science Factor – Septembre 2021
Lien vers l’article
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