
Soirée de lancement 

De Décembre à Fin mars 2023



QUI SOMMES NOUS ?

Michaëlle Elio Nathalie Valérie



CALENDRIER ET ETAPES
Rencontres d’équipe

Evénement 
de lancement

Formation des 
capitaines
19 Novembre

1er décembre
TOP-DEPART

31 mars
TOP-FIN

Des newsletters, des écogestes, des 
ateliers, conférences, 

Soirée de 
clôture



4 Un 
objectif 

: 
écono
miser 

15 mois

15 %
Un objectif :

Economiser collectivement 15 %
d’énergie et d’eau , sans
investissement !

Un accompagnement :

Malette thermokit, temps d’échanges avec un
conseiller énergie, suivi régulier
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4 mois

Des ateliers, conférences
Sur les thèmes énergie et eau
Conférence scénario Négawatt, balade
thermographique, conférence rénovation
performante

Tout au long du défi
• Fil rouge : relevé de ses consommation

énergie et eau
• Régulièrement : newletter info, écogestes,

passage à l’action

Des temps d’équipe
Selon vos envies !



LES GRANDES 
QUESTIONS DU DÉFI



Je ne suis pas vraiment une « famille » au sens
propre du terme…je n’ai pas d’enfants, je ne
suis pas en couple…comment vais-je faire ?



Je ne pense pas avoir les moyens financiers
suffisants pour me lancer dans des
investissements d’économies d’énergie…



Les économies d’énergie n’ont pas de
secret pour moi, je ne vais pas apprendre
grand-chose en participant au défi…



Comment est-ce que je vais trouver du 
temps pour m’investir dans le défi ? 



Ce défi m’a l’air beaucoup trop technique, moi les 
watts et l’énergie en général je n’y connais rien, 
je vais être perdu…  



Je viens de déménager et/ou la composition de mon foyer
a beaucoup changé ces dernières années, comment ma
consommation va pouvoir être évaluée ?



Ce n’est pas en éteignant la lumière en 
sortant d’une pièce qu’on va sauver la 
planète.



Mon chauffage est collectif, même avec beaucoup d’efforts
je n’arriverais jamais à baisser ma consommation
d’énergie (c’est perdu d’avance !!)



L’outil de suivi
des consommations

sur internet





https://defis-declics.org/fr/









Pour retrouver les consommations de son 
compteur Linky sur le site d’Enedis :
https://mon-compte-particulier.enedis.fr/home-connectee/





PRÉSENTATION KITS D’ACCUEIL



Régulateur 
de débit 

de douche 

Sablier 
de douche

de 5 min

Thermomètre 3 zones 
(pièces, réfrigérateur 

et congélateur)

Sac éco 
chasse d’eau

Guide équipements 
+ écogestes 

= économies énergie

Que retrouvez-vous dans 
l’écokit ? 

Guide des 100 écogestes énergie
Affiche «50 trucs et astuces 
pour faire des économies »
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Un ou plusieurs capitaines

Trouvez votre organisation

Référent privilégié avec les animateurs du défi

Formation Samedi 19 Novembre 9h30 – 14 h

Des temps d’échanges

Numérique : groupes en ligne
Présentiel - Apér’ Watt : échange d’astuces, 
approfondissement d’un thème, lors des ateliers
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NOM / SLOGAN / BLASON d’équipe

On commence !

AFFICHEZ et TIREZ VOUS LE PORTRAIT !

Vos points communs

Date – lieu – échange de vos coordonnées

Votre prochain rendez vous

A deux, à tous !

Rendez vous au buffet



Bonne soirée et excellent défi 
à toutes et à tous !


