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&RQWDFW 

2EMHFWLIV� 
¨ Prendre conscience des consommations 

dans son logement et les quantifier 

¨ En équipe, réaliser 8% d’économies 
d’énergies et d’eau par rapport à ses 
propres                 consommations de 
l’année précédente 

¨ En équipe, partager des astuces, des 
conseils et des expériences lors de 
moments conviviaux. 

 

�%pQpILFLDLUHV�GH�O¶DFWLRQ 

Les familles de toute l’Alsace regroupées en 
équipe (amis, collègues, voisins,…) 

M Richard LEMOINE 
03 89 50 06 20 
richard.lemoine@alteralsace.org  

www.alteralsace.org 

WƌŽũĞƚ�ĐŝƚŽǇĞŶ 



Une saison de chauffe                               
(de novembre à mai) 

A la maison                                  
+ Rencontres festives                           

dans des endroits                              
définis                                                     

en équipe 

 Ils l’ont fait ! 

Les 700 familles participantes chaque 
année en Grand Est ont largement 
réussi  le défi puisqu’el les ont 
économisé 12% en moyenne par 
rapport à leurs consommations de 
référence. Au total, el les ont 
économisé 500 000 kWh et 1000 m3 
d’eau soit une économie de 200 Φ sur 

la facture annuelle d’énergie et d’eau. 
L’évènement de clôture a lieu dans un 
endroit magique en Alsace. 

'pURXOp�GH�O¶DFWLRQ 
Les familles sont rassemblées en équipe qui sont accompagnées par un animateur professionnel. 

¨ Novembre : Recrutement et formation des équipes composées de 5 à12 familles - 
désignation d’1 ou 2 capitaine/s par équipe. Inscriptions sur le site internet. 

¨ Décembre : Evènement de lancement et premier relevé de compteur. Formation 
des capitaines 

¨ Février : Evènement intermédiaire par équipe à l’initiative de l’animateur ou du    
capitaine 

¨ Mai : Fin des relevés de compteurs, calculs des consommations et évènement de 
clôture 

¨ Tout au long du défi: relevés de compteurs, quizz sur le site internet, rencontres entre 
familles sous leur initiative, lettres d’informations envoyées par l’animateur, perma-
nence téléphonique... 

¨ Pour en savoir plus et/vous inscrire : http://defi-declics.org 

La participation au défi est    
gratuite pour les familles 

100 % financé par l’ADEME 
et la Région 


