
Communiqué de presse 
Lancement du Grand Défi Energie et Eau 2020,  

le défi pour réduire sa consommation d’énergie et d’eau ! 
 
Agir ensemble au quotidien ? au niveau local ? relever un défi à la fois énergétique et climatique ? 
C’est justement ce que propose le Grand Défi Energie et Eau 2020 lancé par l’Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat du Pays de Rennes (ALEC) avec l’ensemble de ses partenaires. Dès lundi 
prochain, 14 communes* du Pays de Rennes, près de 150 familles, 20 commerçants et 20 bâtiments 
communaux vont participer à cette nouvelle édition et mettre tout en œuvre pour économiser un 
maximum d’économies d’énergie et d’eau ! 
 
Faire la chasse aux économies d’énergie et d’eau en équipe 
 
2 semaines pour réaliser un maximum d’économies d’énergie et d’eau, c’est 
le défi que vont relever, en équipe, 14 communes, 150 familles, 20 
commerçants et 20 bâtiments communaux. Pour y parvenir, aucun 
investissement nécessaire, il suffit de mettre en place des astuces et éco-
gestes : baisser la température, éteindre les veilles, prendre des douches 
plutôt que des bains. Animations en ligne, kit éco-gestes, affiches de 
sensibilisation, astuces et conseils, formation des ambassadeurs des bâtiments...les animateurs de l’ALEC ont 
tout prévu pour aider les équipes participantes, tout en s’adaptant à la situation sanitaire !  
 
Des relevés en ligne pour mesurer les efforts 
 
Le défi se déroule en deux phases distinctes : la phase de référence et la phase d’action. La 1e phase, du 8 au 22 
novembre, permet d’effectuer les 1ers relevés de compteurs et de réfléchir aux actions futures. Du 23 
novembre au 6 décembre, les équipes mettent en place les éco-gestes choisis sans renoncer à leur confort. 
Grâce aux relevés de compteurs (eau, gaz, électricité) effectués chaque dimanche, à leur compteur Linky et 
notre outil de suivi en ligne, chaque participant peut suivre et comparer ses consommations d’énergies et 
d’eau avec celles de son équipe. 
 
Un défi bon pour la planète et pour le porte-monnaie  
 
L’année dernière, Pacé, Vern-sur-Seiche et Chantepie (les équipes lauréates) ont 
réussi à économiser 18% d’énergie en moyenne soit plus de 46 400 kWh. À Livré-sur-
Changeon, la famille la plus économe a réalisé plus de 36% d’économies d’énergie. En 
agissant ensemble, nous pouvons tous prendre soin de notre planète et réduire les 
factures d’énergie et d’eau. Alors cette année plus que jamais, relevons à nouveau le 
défi de faire aussi bien ou encore mieux** ! 
 
*Les communes participantes : Betton, Brécé, Chantepie, Cintré, Guipel, La Mézière, Le Rheu, Laillé, Liffré, 
Pacé, Rennes (quartier Bréquigny uniquement), Saint-Armel, Saint-Aubin-du-Cormier, Vern-Sur-Seiche.  
**Une remise des prix sera organisée au 1er trimestre 2021 pour découvrir les résultats et les lauréats. 
 



Plus d’informations :   
Rendez-vous sur le site de l’ALEC : https://www.alec-rennes.org/grand-defi-energie-eau-2020/ et sur 
Facebook : www.facebook.com/groups/legranddefienergieeteau2020 
 
Contacts presse :  
Stéphanie VETIER (chargée de communication) – stephanie.vetier@alec-rennes.org 02 56 85 66 23 
Ronan JOUVE (chargé de projet) – ronan.jouve@alec-rennes.org – 02 99 35 83 53 
  

 
 
 

Le programme Grand Défi Energie et Eau 
 
Proposé par l’ALEC du Pays de Rennes, le programme Grand Défi Energie et Eau permet de montrer qu’en agissant tous 
ensemble, nous pouvons relever un défi à la fois énergétique et climatique et contribuer à la transition énergétique du territoire. 
 
Organisé depuis plus de 10 ans, ce défi convivial évolue au fil du temps mais chaque année son objectif reste le même : réaliser 
un maximum d’économies d’énergies et d’eau en modifiant simplement quelques gestes et pratiques du quotidien. 
 
Le financement de ce programme est assuré en grande partie par nos partenaires fortement engagés dans la transition 
énergétique du territoire : Enedis, GRDF, le SDE35, la Collectivité Eau du Bassin Rennais, Rennes Métropole, la Communauté de 
communes du Val d’Ille-Aubigné, Liffré-Cormier Communauté et la ville de Rennes. 
 
En 2019, 10 communes du Pays de Rennes, 32 bâtiments communaux, 84 familles, 5 commerces ont participé au Grand Défi 
Energie. Les équipes lauréates ont réalisé une moyenne d’économie d’énergie de 18% soit 46 400 kWh ! 

L’ALEC du Pays de Rennes 

L’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) du Pays de Rennes (76 communes, 4 EPCI, plus de 500 000 habitants) est une 
association dont les adhérents sont des collectivités locales et des entreprises engagées dans la transition énergétique et la 
diminution de leurs consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre. 

Depuis 20 ans, l’ALEC du Pays de Rennes mobilise et accompagne les acteurs du territoire afin de les aider à intégrer les enjeux 
énergétiques et climatiques pour mieux vivre aujourd’hui et demain. 

L’ALEC fait partie de Breizh ALEC, le réseau breton des agences locales énergie climat. Son objectif : faire de la Bretagne une 
région innovante et exemplaire en matière de transition énergétique et environnementale, résiliente face au changement 
climatique. 

L’ALEC adhère au réseau FLAME regroupant 38 agences en France, qui agissent au niveau local à la préservation globale de notre 
environnement. 

 
 

https://www.alec-rennes.org/grand-defi-energie-eau-2020/
http://www.facebook.com/groups/legranddefienergieeteau2020
mailto:stephanie.vetier@alec-rennes.org
mailto:ronan.jouve@alec-rennes.org
https://breizh-alec.bzh/
http://www.federation-flame.org/

