
Les Pépites des alec

Le Grand Défi Energie et Eau
Objectifs

• Mobiliser les acteurs du territoire pour agir pour la transition énergétique
• Sensibiliser le public sur les économies d’énergie et les écogestes à 

adopter
• Réaliser des économies d’énergie (électricité et gaz) et d’eau
• Expérimentation de la remontée automatique des données du compteur 

Linky

LA PÉPITE 
EN CHIFFRES

Le Grand Défi Energie et Eau est un défi collectif et convivial entre communes, 
commerçants et habitants du Pays de Rennes.

L’ALEC mobilise les acteurs et aide les communes à la constitution des 
équipes en mettant à leur disposition un pack comprenant tous les outils de 
communication nécessaires.

Une fois les équipes constituées, elles sont rassemblées avant le lancement du 
défi afin de les sensibiliser sur les écogestes à mettre en place. 
Pendant deux semaines, les habitants, commerces et patrimoines  communaux 
du territoire réalisent en équipe le maximum d’économies d’énergie et d’eau en 
modifiant quelques gestes de leur quotidien.

L’ALEC recueille les performances de chaque équipe grâce à leur compteur 
Linky et aux relevés de leur compteur gaz.

Descriptif

Stéphanie VETIER
stephanie.vetier@alec-rennes.org

Contacts

GRDF, Enedis, SDE35, Eau du Bassin Rennais, 
Rennes Métropole, Ville de Rennes, Liffré Cormier 
Communauté, Val d’Ille Aubigné

en partenariat avec
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Tout était très instructif, depuis je débranche mon robot entre 
deux utilisations car j’ai pu constater que même branché, hors 
utilisation, il consommait de l’électricité.

BUDGET DE L’ACTION

50 000 €

PARTICIPATION 2019

5 COMMERCES

15 COMMUNES
ENGAGÉES

32 BÂTIMENTS 
COMMUNAUX

84 FAMILLES

MOYENS HUMAINS 
ET TECHNIQUES

Animation du programme
Préparation des outils 
techniques
Communication
Renforts

8 PERSONNES

~ 100 JOURS 
de travail

• Création d’un espace 
en ligne de suivi des 
consommations et des 
résultats du défi 

• Animation d’ateliers sur 
les éco-gestes auprès des 
participants 

• Visite technique des 
commerces 

• Réunions de sensibilisation 
des ambassadeurs des 
bâtiments communaux 

• Fourniture de guides sur les 
éco-gestes

Un participant du Grand Défi Energie et Eau 2019 

Ronan JOUVE
ronan.jouve@alec-rennes.org


