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Relevez le 7e «Défi Energie» ! Le challenge
qui donne envie de faire des économies
d’énergie et d’eau !

Le Défi Energie : qu’est-ce que c’est ?
C’est un jeu-concours gratuit en équipe ouvert à tous (locataire, propriétaire, en maison ou en
appartement). Sur l’hiver prochain, vous tenterez de réduire d’au moins 8 % votre consommation
d’énergie et d’eau à la maison par rapport à l’hiver dernier. Pas d’investissement lourd ni de
travaux, seulement quelques habitudes quotidiennes à prendre !
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Comment se déroule le défi ?
Toutes les familles rentrent leurs factures d’énergie de l’hiver dernier et font leurs relevés de
compteur de gaz, d’électricité (ou autre énergie : fioul, bois, gaz) entre décembre 2016 et avril 2017.
Un outil de calcul informatique compare les consommations des deux hivers en tenant compte des
variations de températures extérieures.
Le capitaine d’équipe, un membre formé par les conseillers techniques de l’ADIL Espace Info
Energie 41, va coacher son équipe pour atteindre l’objectif de réaliser au moins 8 % d’économies
d’énergie. Plusieurs rencontres conviviales permettront d’échanger entre participants.
Le défi se base sur le progrès global des concurrents : peu importe d’où l’on part, l’essentiel est de
progresser ensemble. C’est la somme de tous les efforts qui fera la différence…

Inscriptions
Le défi est ouvert à tous, propriétaire ou locataire, maison ou appartement, logement récent ou
ancien, rénové ou non.
Le Défi se joue en équipe d’au moins 5 familles.
– Soit vous pouvez rejoindre une équipe.
– Soit vous pouvez en former une avec vos amis, vos voisins, vos collègues, votre club, votre
association…
Puis, contactez l’ADIL Espace Info Energie 41 pour vous inscrire avant mi-novembre 2016 : 02 54 42
10 00 ou adileie41@wanadoo.fr
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