
LA COURSE 
AUX ÉCONOMIES

D’ÉNERGIE ET D’EAU

Dimanche 14 NovembreDimanche 14 Novembre  
à Chevaigné de 15h30 à 17h30à Chevaigné de 15h30 à 17h30

Au programme : 
rencontres, échanges, ateliers ludiques 

pour les grands et les petits autour d’un goûter !

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

Inscrivez-vous :

Un événement organisé dans le cadre du Grand Défi Energie et Eau 2021



LA COURSE
AUX ÉCONOMIES

D’ÉNERGIE ET D’EAU

Atelier 1 : « On débranche tout ? » 

Atelier 2 : « Le chauffage, c’est 
pas pour les oiseaux ! »

Atelier 3 : « Juste l’eau qu’il faut ! »

Quels sont les appareils qui consomment le plus ? Quels éco-
gestes mettre en place ? Un wattmètre à quoi ça sert ? Vous 
obtiendrez toutes les réponses aux questions que vous vous 
posez sur la consommation d’énergie lors de cet atelier ludique 
et collaboratif. | 20 min |

Le chauffage pèse lourd dans les factures, lors de cet atelier vous 
apprendrez tout ce qu’il faut pour diminuer vos consommations : 
éco-gestes, solutions et modes de chauffage performants, etc. 

Apprenez en un peu plus sur l’eau, les consommations cachées, les 
éco-gestes et le matériel pour économiser l’eau. Au programme : 
quiz, démonstration d’installation et distribution de matériel 
économe. Organisé en partenariat avec les ambassadrices ECODO 
de la CEBR. | 20 min |

Apportez votre facture d’eau pour cet atelier.

Dans le cadre du 
Grand Défi Energie et Eau 2021,
venez nous rencontrer en famille 

sur le temps du goûter et partez à la conquête 
des astuces pour faire le plein d’économies 

d’énergie et d’eau grâce à un voyage à travers 
plusieurs ateliers thématiques !*

POUR LES + GRANDS

 | 20 min |



Atelier « Découvrir les énergies »

Partez à la découverte des énergies renouvelables et fossiles à 
travers des expériences sur les différentes sources d’énergies 
pour comprendre leur fonctionnement et prendre conscience de 
leur omniprésence autour de nous !  | 2 heures |

A partir de 6 ans - 12 participants max.

Proposé par 
les Petits 
Débrouillards.

POUR LES ENFANTS

ET LES ADOS

POUR TOUT

Certains de nos partenaires seront présents, 
venez les rencontrer et poser vos questions 

tout au long de l’après-midi !

LE GRAND DÉFI
ÉNERGIE ET EAU

mais qu’est-ce
que c’est ?

Le Grand Défi Énergie 
et Eau, kézako ?
 
C’est un défi collectif, ludique et 
convivial entre communes, habitants 
et commerçants de 14 communes du 
Pays de Rennes. Il consiste à réaliser, 
en équipe, un maximum d’économies 
d’énergie et d’eau en modifiant 
quelques gestes du quotidien et en 
suivant ses consommations en ligne 
pour mieux les comprendre.

En savoir + : www.alec-rennes.org/gdee

LE MONDE



INFORMATIONS 
PRATIQUES

Cet événement est proposé par l’Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC) 
du Pays de Rennes, son financement est assuré en grande partie par ses 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.

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

Ouvert à tous. Inscription obligatoire

Adresse : Salle polyvalente, 20 route de la Motte, Chevaigné.

Accès soumis à la présentation du pass sanitaire (obligatoire à 
partir de 12 ans) pour participer aux animations (cette consigne 
est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire).

*programme sous réserve de modification éventuelle.


