
Le GRAND 
défi énergie 
et eau 2021 !



Le défi, en bref !

Un défi collectif et convivial entre communes*, habitants, 
commerçants du Pays de Rennes, qui consiste à réaliser, en 

équipe, le maximum d’économies d’énergie et d’eau en 
modifiant tout simplement quelques gestes du quotidien. 

Du 29 novembre au 
12 décembre 2021

* Communes adhérentes au CEP de l’ALEC du Pays de Rennes



Le défi, des partenaires engagés !



LE Défi, les résultats en 2020

1er prix : Brécé avec 24,4 % d’économies

2e prix : Le Rheu avec 21,2 % d’économies

3e prix : Vern-sur-Seiche avec 14,8 % d’économies

Prix commerce – Boulangerie Martin Saint-Armel : 
29,8 % d’économies

Prix foyers – Brécé : 17 % d’économies

Prix bâtiments publics - Cintré : 28,8 % d’économies

Prix spécial eau – Laillé : 23,1 % d’économies



Pourquoi participer ?

A vos avis…



Pourquoi participer ?

Pour les collectivités

▪ Réduire les factures d’énergies et d’eau des bâtiments publics

▪ Être exemplaire et montrer la volonté d’agir ensemble pour 
atteindre les objectifs fixés

▪ Bénéficier d’un accompagnement tout au long du défi

▪ Participer à une dynamique intercommunale



Pourquoi participer ?

Pour les habitants et 
commerçants

▪ Réduire les factures d’énergies et d’eau

▪ Bénéficier de conseils et astuces

▪ Comprendre et suivre ses consommations en ligne

▪ S’amuser, apprendre, échanger, partager des moments conviviaux

▪ Agir concrètement, collectivement et efficacement à son échelle



En résumé !

Economies

D’énergies, d’eau

D’argent

De ressources 
planétaires

Convivialité

Partage d’expériences

Création de liens

Animations ludiques

Changement

Des actions simples

Des éco-gestes
durables

Une prise de 
conscience



LES ÉQUIPES



Comment participer ?

Une équipe =

Un ou deux référents de la 
commune (élus, agents, etc.) et 
des ambassadeurs disponibles, 

motivés et volontaires ! 

COMMUNE
avec référents, 
ambassadeurs, 

bâtiments 
communaux,

HABITANTS

COMMERÇANTS

ALEC
et ses 

partenaires

Portage et 
accompagnement

Participation au 
GDEE = 4 jours 

de missions CEP 
(catalogue des 
missions CEP) 

https://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2021/02/ALEC_Rennes_classeur_cep_2021_compressed.pdf


Comment participer ? Les étapes !

Constituer son équipe !

1. Confirmer votre participation, trouver 1 ou 2 
référents d’équipe motivés et volontaires -
Avant le 15 juin

2. Trouver 2 bâtiments communaux min. et leurs 
ambassadeurs - Avant fin juin

3. Trouver 1 commerce de proximité min. - Avant 
fin juin

4. Trouver 10 foyers au min. - De septembre à fin 
octobre



LE CALENDRIER
Grand Défi Energie et Eau - Edition 2021

Mi-juin
Choix des 
référents 

communes
(élus, technicien)

Fin juin
Choix des 
bâtiments 

communaux + 
ambassadeurs
et recrutement 
des commerces

01/09 au 31/10
Recrutement des 

habitants

13-14 et 20-21 
novembre*

Animation ludiques

29/11 
Début 
du défi

Début 
2022

Remise des prix 
du Grand défi

12/12
Fin 

du défi

Période de référence
du 15/11 au 28/11

Période du défi
29/11 au 12/12

Comparaison des 
consommations de la période 

du défi par rapport à la 
période de référence



Concrètement, 
les missions de 

chacun !



Le rôle des référents

Référents = 1 ou 2 élus/agents de la commune

Mission :

▪ Assurer le lien avec l’ALEC du Pays de Rennes et son équipe,

▪ Constituer l’équipe de la commune,

▪ Communiquer (en lien avec le service communication, les acteurs 
relais sur le territoire).



Le rôle des référents

Choisir des bâtiments communaux et trouver des 
ambassadeurs avant fin juin !

▪ 2 bâtiments publics minimum (mairie, école, etc.)

▪ Trouver 1 ou plusieurs ambassadeurs motivés par bâtiment,

▪ Compteurs accessibles et ambassadeur/technicien disponible pour 
réaliser les relevés,

▪ Si 1 seul compteur dessert plusieurs bâtiments, intégrer si 
possible l’ensemble de ces bâtiments dans le défi,

▪ Contactez votre CEP pour vous aider dans le choix des bâtiments,

▪ Relai de communication pour recruter des habitants.



Le rôle des référents

Recrutement des commerces : avant fin juin !

▪ 1 commerce minimum

▪ Commerçant disponible et motivé,

▪ Compteurs accessibles pour réaliser les relevés,

▪ Ouvert pendant la période de référence et la période du défi,

▪ Relai de communication (affichage, flyers, etc.).

Exemples de commerces de proximité : 
boulangerie, bar/restaurant, 

boucherie/charcuterie, boutique de 
vêtements, librairie, salon de thé, opticien, 

pharmacie, salon de coiffure, bureau de 
tabac, fleuriste, etc.

+ 0,5 jour de 
missions CEP 

par commerce 
supplémentaire



Le rôle des référents

Recrutement des habitants : début septembre à fin octobre

▪ 10 foyers minimum

▪ Communication via la presse communale et locale, 

▪ Site Internet et réseaux sociaux, web, 

▪ Affiches, flyers, 

▪ Relais locaux (bâtiments participants, associations, bibliothèque, 
mairie), bouche à oreille, animations locales.

Anticiper pour la communication
Le référent doit être pro-actif pour constituer son équipe !

20 foyers maximum par 
commune (à confirmer 
suivant le nombre de 

communes qui 
participeront au défi)



Le rôle des ambassadeurs

Ambassadeurs = un ou plusieurs utilisateurs du bâtiment

Mission :

▪ Participer à la formation-atelier prévue dans sa commune,

▪ Mettre en place des outils de communication une semaine avant le 
défi (affiches du GDEE et de sensibilisation, etc.),

▪ Réaliser les relevés de compteurs et les transmettre chaque 
semaine à l’ALEC (rappel de l’ALEC chaque semaine),

▪ Sensibiliser les occupants de son bâtiment pendant le défi.



Le rôle des commerçants

Mission :

▪ Accueillir le CEP de l’ALEC pour une visite d’1 heure du commerce,

▪ Appliquer les éco-gestes préconisés par le CEP de l’ALEC,

▪ Réaliser les relevés de compteurs et les transmettre chaque semaine à l’ALEC,

▪ Communiquer auprès des habitants.



Le rôle des HABITANTS

Mission :

1- S’inscrire en ligne (à partir de septembre) : www.alec-rennes.org/gdee

2- Faire ses relevés de compteurs et suivre ses consommations,

3- Participer aux animations ludiques, échanges avec les participants,

4- Economiser l’énergie et l’eau.



L’accompagnement de l’alec

▪ Pour les référents :

▪ 1 conseiller CEP à votre disposition

▪ Un kit de communication

▪ Pour les ambassadeurs :

▪ Une formation atelier sur les éco-gestes

▪ Un kit de communication sur les éco-gestes (à imprimer) 

▪ Des moments conviviaux, d’échanges via les événements de lancement

▪ Des newsletters, le groupe Facebook pour échanger



L’accompagnement de l’alec

▪ Pour les commerces :

▪ Une visite technique du commerce par le CEP, durée 1 heure

▪ Des préconisations, conseils et astuces ciblés suivant la typologie du 
commerce

▪ Pour les habitants :

▪ Un kit économies d’énergie et d’eau, des guides, conseils et astuces

▪ Des newsletters, le groupe Facebook pour échanger

▪ Des moments conviviaux, d’échanges via les événements de lancement

▪ Une assistance technique par e-mail + téléphone



L’outil de suivi en 
ligne et les relevés 

de compteurs



LES RELEVéS DE COMPTEURS

▪ 5 jours de relevés à réaliser !

▪ Types de compteurs : électricité, gaz et eau

▪ 1 semaine complète entre chaque jour de relevés

▪ Transmettre les relevés chaque semaine au CEP

Période de référence
du 15/11 au 28/11

Période du défi
du 29/11 au 12/12

1er relevé
15/11

2e relevé
22/11

3e relevé
29/11

4e relevé
06/12

5e relevé
13/12



L’OUTIL EN LIGNE, EN BREF

Pour les habitants 
participants, 
espace client 

Enedis à créer au 
préalable 



Communication
et ANIMATIONS



La communication

▪ Une page web dédiée : www.alec-rennes.org/gdee

▪ Un groupe Facebook pour échanger : www.facebook.com/groups/gdee2021

▪ Une adresse mail : grand-defi-energie-eau@alec-rennes.org

▪ Un kit de communication en ligne

▪ Une communication régulière : communiqué de presse, newsletters, posts
sur les réseaux sociaux 

▪ Des animations de lancement, une remise de prix en 2022.

http://www.alec-rennes.org/gdee
http://www.facebook.com/groups/gdee2021
mailto:grand-defi-energie-eau@alec-rennes.org


LES ANIMATIONS ludiques*

Un temps fort de lancement !

▪ 1 temps fort proposé : 
- Samedi 13 et Dimanche 14 novembre, de 15h30 à 17h30

- Samedi 20 et Dimanche 21 novembre, de 15h30 à 17h30

▪ Temps de rencontres entre communes et équipes

▪ Animations ludiques thématiques et pratiques

▪ Avec les partenaires et les animateurs de l’ALEC du Pays 
de Rennes

* A confirmer, lieux et programme à définir



La Remise des prix

• Un TOP 3 + classement général « Les équipes les + économes » 

• Un classement « Les commerces les + économes »

• Un classement « Les familles les + économes »

• Un classement « Les bâtiments publics les + économes »

• Un classement « économies d’eau » par catégorie ?

Et des mentions spéciales : sur la dynamique d’équipe, la 
communication, le nombres de relevés réalisés,… 



Les contacts utiles

Coordination, lien avec les communes
Ronan Jouve – Conseiller CEP 

ronan.jouve@alec-rennes.org – 02 99 35 83 53

Pilotage du projet, communication/presse
Stéphanie Vétier – Responsable du pôle communication

stephanie.vetier@alec-rennes.org – 02 56 85 66 23

Formation ambassadeurs et commerces
Pauline Hesnault – Conseillère CEP 

pauline.hesnault@alec-rennes.org – 02 56 85 66 27

mailto:ronan.jouve@alec-rennes.org
mailto:stephanie.vetier@alec-rennes.org
mailto:pauline.hesnault@alec-rennes.org


Echanges

Des idées à 
partager ?



énergie et climat, agir ensemble pour mieux vivre aujourd’hui et demain !
104 boulevard Georges Clemenceau 35 200 Rennes

02 99 352 350 - contact@alec-rennes.org - www.alec-rennes.org
Facebook : @alecrennes / Twitter : @ALEC_Rennes 

Merci pour votre attention !

mailto:contact@alec-rennes.org
http://www.alec-rennes.org/

