
communes
ÉNERGIE

Défi

du 19 au 25 novembre 2018

j’économise l’énergie, j’adopte les bons gestes

en partenariat avec

RENSEIGNEMENTS :
www.alec-rennes.org/defienergiecommunes

Pour des bâtiments économes, 

          ma commune agit,   moi aussi ! 

En savoir + 
www.alec-rennes.org/defienergiecommunes     @ALEC_Rennes          

ALEC du Pays de Rennes - 02 99 35 23 50 - contact@alec-rennes.org

Activez la veille Energy Star.  
Pour un écran plat de 17 
pouces, sa puissance passe 
de 31 W à 1 W en veille.

Attention il ne faut pas 
confondre
la mise en veille et l’écran
de veille qui n’apporte 
aucune économie !

MA COMMUNE AGIT...
Dans le Pays de Rennes, de nombreuses 
communes sont engagées dans le lutte contre 
le changement climatique, notamment en 
réduisant leurs consommations d’énergie. Elles 
se mobilisent notamment via le Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET).

Dans ses bâtiments communaux, votre commune, 
adhérente à l’Agence Locale de l’énergie et 
du climat du Pays de Rennes (ALEC) met en 
place un programme annuel de réduction des 

...MOI AUSSI
L’objectif du Défi Energie Communes c’est aussi 
et surtout d’inciter les usagers à être vigilants et 
à appliquer des gestes économes pour réduire les 
consommations d’énergies et d’eau des bâtiments 
publics. Les ambassadeurs du défi, les affiches, et 
de nombreux outils sont là pour vous aider à faire 
des économies d’énergie !

Éteindre et allumer
le matériel informatique 
n’a aucune incidence 
sur son fonctionnement 
et sa durée de vie

consommations d’énergie. Le Défi Energie Communes 
est l’un des outils mis en place permettant d’atteindre cet objectif. 

Dans le cadre de ce défi, des petites solutions techniques sont mises en place 
et mentionnées sur les affiches énergétiques : achat de multiprises avec 
interrupteurs pour couper les veilles des appareils électriques, changement des 
ampoules existantes, etc.

Mais cela ne s’arrête pas là...

En moyenne, un comportement économe permettrait la baisse de 5 % des 
consommations d’énergie, avec le Défi Energie Communes, on constate qu’on 
peut atteindre facilement 10 % d’économies. 

Rejoignez votre commune du 19 au 25 novembre pour relever ce défi !



J’ÉCONOMISE L’ÉNERGIE, J’ADOPTE LES BONS GESTES

en partenariat avec

J’ÉCONOMISE L’ÉNERGIE, J’ADOPTE LES BONS GESTES

19°c

en partenariat avec ET C’EST GAGNÉ !

POURQUOI FAIRE COMPLIQUÉ ?

UN CLIC

J’ÉCONOMISE L’ÉNERGIE, J’ADOPTE LES BONS GESTES

en partenariat avec

QUELS GESTES PUIS-JE APPLIQUER ?

Le Défi Energie Communes, lancé 
auprès d’une dizaine de communes 
du Pays de Rennes a pour objectif de 
réaliser un maximum d’économies 
d’énergies et d’eau dans les bâtiments 
communaux en modifiant simplement 
quelques gestes quotidiens.

Durant une semaine, du 19 au 25 
novembre, les usagers des bâtiments 
publics engagés seront sensibilisés aux éco-gestes grâce à la campagne de 
communication et aux actions mises en place pour l’occasion, relayées par 
les ambassadeurs de votre commune !

Des mesures de consommations d’énergies et d’eau seront réalisées 
pendant le défi et une semaine avant et après le défi. Ces analyses 
permettront d’établir un palmarès des communes les plus économes !

INFO + : Retrouvez la liste des communes et bâtiments participants 
sur www.alec-rennes.org/defienergiecommunes

POURQUOI ?

L’augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre est liée à l’activité humaine et est 
responsable du réchauffement climatique.

Le secteur du bâtiment est un des 
secteurs d’activité (avec les transports) 
les plus énergivores. Parmi le patrimoine 
communal, les bâtiments sont les plus gros 
consommateurs d’énergie et d’eau. 

Grâce au Défi Energie Communes, les 
communes se mobilisent afin de lutter 
efficacement contre les émissions de gaz 
à effet de serre et réduire les factures 
d’énergie.

Participer au défi, c’est agir pour 
réaliser des économies d’énergies 
et d’eau, agir en faveur de 
l’environnement et de la planète !

LE DÉFI ÉNERGIE COMMUNES
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J’ÉCONOMISE L’ÉNERGIE, J’ADOPTE LES BONS GESTES
J’ÉCONOMISE L’ÉNERGIE, J’ADOPTE LES BONS GESTES

FERMEZ LE ROBINET
C’EST SIMPLE ET UTILE !

SI L’EAU COULE POUR RIEN

en partenariat avec

Je ferme le robinet 
le temps de me laver 

les mains

19°C suffisent, chaque 
degré supplémentaire 
augmente votre facture 
de chauffage de 7%.

Mettre le thermostat du 
radiateur sur “maxi” ne fera 
pas monter la température 
ambiante plus vite mais 
provoquera au final une 
surchauffe de la pièce.

30 minutes d’éclairage 
inutile en moins par jour 
c’est l’équivalent de 5 
jours d’éclairage en moins 
au bout d’un an !

communes
ÉNERGIE
Défi

J’éteins 
les 

lumières 
inutiles

Je règle le thermostat 
et je ferme les portes 
pour garder la chaleur

J’éteins l’écran de l’ordinateur 
quand je ne l’utilise plus


