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Défi Energie Communes du 19 au 25 novembre 2018
Un défi pour réduire ensemble, grâce à des simples gestes,
les consommations d’énergie et d’eau des bâtiments communaux !

L’Agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Rennes (ALEC) relance le Défi Energie Communes du
19 au 25 novembre 2018. L’objectif est de réaliser au moins 10% d’économies d’énergie et d’eau dans les
bâtiments des communes participantes, grâce à des gestes simples !
Réduire les consommations d’énergie…près de 10 communes relèvent le défi
Cette année, une dizaine de communes* du Pays de Rennes avec plus de 60 bâtiments publics se lancent le
défi de réaliser un maximum d’économies d’énergie et d’eau. Objectif : réduire d'au moins 10 % les
consommations d'énergie et d'eau, en modifiant simplement quelques gestes quotidiens. Et bien sûr, pour
les communes les plus économes, monter sur la plus haute marche du podium lors de la cérémonie de
remise des prix en 2019 !

* liste des communes participantes : Chantepie, Le Rheu, Liffré, Communauté de communes de Liffré-Cormier, Communauté de
Communes du Val d’Ille-Aubigné, Pacé, Rennes, Vern-sur-Seiche, L’Hermitage

Petits gestes…grandes économies
Les consommations d’énergie et d’eau d’un bâtiment ne dépendent pas que de la qualité de sa
construction et de son exploitation technique, mais aussi du bon usage qui en est fait par les occupants.
Inciter les usagers à être vigilants et à appliquer des gestes simples pour réduire leur consommation
d’énergie et d’eau, sans perte de confort, constitue le cœur du Défi Energie Communes. Ainsi, du 19 au 25
novembre, des ambassadeurs formés et volontaires pour chaque bâtiment public sensibiliseront les
usagers des bâtiments grâce aux affiches, autocollants, etc.
Un défi pour une action commune !
Dans le Pays de Rennes, de nombreuses communes sont engagées dans la lutte contre le changement
climatique, notamment en réduisant leurs consommations d’énergie. Grâce à ce défi, elles se mobilisent
avec leurs habitants afin de lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre, et réaliser des
économies d’énergies et d’eau. Une action commune en faveur de l’environnement et de la planète !

En savoir +
L’ALEC du Pays de Rennes
Association de loi 1901 à but non lucratif créée en 1997, l’ALEC informe, conseille et
accompagne les particuliers, les collectivités locales, les bailleurs sociaux, les gestionnaires
de patrimoine, les entreprises, les artisans, les écoles sur les thématiques de l’énergie et du
climat. Son territoire d’action est le Pays de Rennes.
L’Agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Rennes est née d’une volonté de la Ville de Rennes et
de l’ADEME Bretagne de s’engager dans une démarche locale de maîtrise de l’énergie. L’ALEC agit pour
faire évoluer les comportements en matière d’habitat, de déplacement, de mode de vie et de
consommation.
L’ALEC fait partie d’un réseau d’environ 250 agences en Europe, et d’une trentaine en France (regroupées
dans le réseau FLAME), qui agissent au niveau local pour accompagner la transition énergétique des
territoires.
Le Défi Energies Communes
Le Défi Energie Communes est organisé en partenariat avec les distributeurs d’énergies GRDF et ENEDIS,
qui mettent à profit leur expertise pour accompagner les communes du Pays de Rennes dans leur transition
énergétique et atteindre des objectifs communs de meilleure maîtrise de l’énergie dans les bâtiments
communaux.
Plus d’informations : https://www.alec-rennes.org/defienergiecommunes
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