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PRÉSENTATION DU DÉFI ÉNERGIE
10ème édition



LE CONCEPT

→ Lutter contre les émissions de GES via un concours 

d’économies d’énergie et d’eau

→ 8% d’économies en 5 mois

→ Appliquer le protocole de Kyoto… à la maison !

→ Postes concernés :

▪ Chauffage / ECS / Cuisson

▪ Isolation / Ventilation

▪ Électricité spécifique

▪ Eau froide
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LES ACTEURS

→ Le CLER - Réseau pour la transition énergétique

→ L’ADEME : L’espace INFO→ENERGIE porté par Énergies Solidaires

→ CU GPS&O / Département / Région

→ Les participants, selon vos préférences :
▪ … par équipe ou votre foyer seul
▪ … en famille, entre voisins, amis, collègues
▪ … avec ou sans capitaine d’équipe
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LE RÔLE DES PARTICIPANTS

• Remplir les données de consommation et faire des relevés

réguliers

• Choisir des gestes d'économies et travailler à les appliquer

• Assister aux ateliers !

• Le tout dans la convivialité, sans perte de confort et sans

changer radicalement nos habitudes !
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• Par quoi je commence?

1) Je me créé un compte sur la plateforme Déclics, et je m’inscris au défi de mon territoire.

2) Je réalise le quiz, et je renseigne des informations sur mon logement.

3) Je rassemble mes factures d'énergie et d’eau de l'hiver précédent.

4) Je renseigne mes consommations de référence.

5) J'effectue mes relevés de consommation sur la plateforme Déclics.

6) Je participe aux ateliers

LE RÔLE DES PARTICIPANTS
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LE PLANNING



LE DÉROULÉ DU DÉFI
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Lancement
27 novembre

Clôture
Mi-mai

Inscription et renseignement 
des données de référence

Application des gestes et astuces
Prise des relevés de consommation 

31 décembre
30 avril

Ateliers
Dates à définir

(courant janvier / février)

1 décembre



LE PLANNING

1er décembre :

• TOP DEPART : 1er « relevé de compteurs » à indiquer sur Déclics

• « Si je n'ai pas encore rempli mes consommations au 1er décembre ? »

Pas d'inquiétude :

Prenez soin de relever le compteur au TOP DEPART (sur papier ou en photo), vous 

pourrez l'indiquer ultérieurement sur le site internet !
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LA PLATEFORME DÉCLICS



S’inscrire sur https://defis-declics.org/fr/
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https://defis-declics.org/fr/


Création d’un compte
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S’inscrire au défi
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S’inscrire au défi



Réaliser le quiz de début
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Configurer son foyer
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Définir vos différents compteurs
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Renseigner vos données de référence
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Renseigner vos relevés de compteurs
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Renseigner vos relevés de compteurs

23



Renseigner vos relevés de compteurs
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LES « PLUS » DU DÉFI !



PARTICIPATION À DES ATELIERS
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COHÉSION

Des rencontres

De la convivialité
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Du partage



LA MALLETTE MESUR’HOME
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Conditions : être inscrit, avoir renseigné ses informations et effectué au moins 1 relevé !

Mieux comprendre ses consommations 
d’eau et d’énergie 15 JOURS !



QU’EST-CE QU’ON Y GAGNE ?



DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Lors des éditions précédentes :

→ 12% d’économies d’énergie 

→ Jusqu’à 200 € sur la facture

→ + de 80% des équipes atteignent l’objectif
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ON AGIT POUR LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

✓ De façon simple, concrète et efficace

✓ En diminuant les consommations…

✓… et donc notre empreinte carbone !
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TIRAGE AU SORT AU MOIS DE MARS
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ON PARTICIPE À UN DÉFI CONVIVIAL

33



RETOUR SUR L’ÉDITION

PRÉCÉDENTE



2020-2021

35

Les participants

92 foyers

37 
communes

181 adultes 95 enfants

10 équipes



RÉSULTATS
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Energie

50 553 kWh évités ! 

- 12,5% en moyenne de réduction des 
consommations tous usages confondus 

C’est aussi des économies financières



RÉSULTATS
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50 553 kWh ça correspond à quoi ?

25 LED

8W

=

253 foyers 

allumés sur une 

année

Lave-vaisselle

A+++

=

195 foyers

sur une année 

Frigo

A+++

=

284 foyers

sur une année



RÉSULTATS

38

Dioxyde de carbone

10 741 kg eqCO2 évités ! 

-14,8% en moyenne de réduction 
d’émissions eqCO2

C’est un peu de répit pour la planète 



RÉSULTATS
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Équivalence 

1 français émet en moyenne 

12 t CO2eq / an

Pour atteindre les objectifs des 

accords de Paris

2 tCO2eq / an d’ici 2050



GARDONS CONTACT !



Pour garder contact et échanger

• Groupes Facebook

❖ Actus, Anecdotes, Astuces, Photos etc.
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DES QUESTIONS ?



MERCI À TOUS ET BON DÉFI

01 39 70 23 06 www.energies-solidaires.org


