
DU 29 NOV. AU 12 DÉC. 2021

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.
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En résumé, votre mission sera :
d’accueillir un conseiller de l’ALEC pour la visite  
de votre commerce en amont du défi ;#1

d’appliquer les éco-gestes préconisés pendant le défi ;#2

de réaliser 5 relevés de vos compteurs et les transmettre  
à l’ALEC ;

de valoriser votre engagement en en parlant auprès  
de vos clients et de votre voisinage !

#3

#4

Comment ça marche ?
En amont du défi, vous rencontrez un conseiller de l’agence locale de 
l’énergie et du climat du Pays de Rennes, association libre et indépendante, 
pour une visite technique de votre commerce pendant une heure.

En fonction de la typologie de votre commerce et des observations 
du conseiller, vous recevez des préconisations, conseils et astuces 
ciblés pour réduire vos consommations (et vos factures !) d’énergie 
et d’eau. Pour la suite, c’est à vous de jouer !

les dates clés :

Animations ludiques 
et mesures de référence

du 13/11 au 28/11*

Période du défi
29/11 au 12/12

Remise des prix 
début 2022

* Le jour, les horaires et le programme seront confirmés ultérieurement.

Renseignements 
et inscriptions :

www.alec.org/gdee 
02 99 352 350
grand-defi-energie-eau@alec-rennes.org
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