DÉFI DÉCLICS ÉNERGIE ET EAU
ENVIRONNEMENT, ÉVÈNEMENT

17/12/2021

Animé par l'ALEC Lyon avec le soutien de la Métropole de Lyon, le défi Déclics Énergie et Eau, c'est une manière
gratuite et accessible à tous d'agir concrètement pour le climat. Comment ? En participant, seul ou en équipe, à des
défis pour réduire sa facture énergétique et sa consommation d'eau ! L'objectif ? Atteindre au moins 10% d’économie
d’énergie et d’eau par rapport à l’hiver précédent. Les participants agissent sur tous les types de consommations
d’énergie et d’eau du logement, uniquement par des changements de comportements, et non par la réalisation de
travaux. Ca fait rêver, non ?

Depuis 2010, chaque foyer participant économise en moyenne 12 % / an sur la facture énergétique, soit environ 200 € /an (à l’époque le défi s’appelait «
Familles à énergie positive »). Un point non-négligeable dans un contexte d'augmentation du tarif de l'énergie !
Le défi Déclics rassemble 82 inscrits à ce jour, regroupés dans 16 équipes (familles avec ou sans enfants, personnes seules, étudiants, retraités…).

Envie de devenir le champion des économies d'énergie et d'eau ? Rejoins le défi pour cette année !

Tu as jusqu’au 16 janvier 2021 pour monter une équipe. Pour cela, identifiez et mobilisez toutes personnes
motrices et mobilisatrices. Amis, membres de vos familles, voisins, collègues, habitants…
Il est aussi possible de rejoindre à titre individuel des équipes existantes !

Des temps de formations et d'échanges conviviaux à venir !
En t'inscrivant, tu es invité à participer à la formation "Mobilisation et Animation d'équipe". Cette formation t'aidera à mobiliser tes co-équipiers et connaitre
les clés pour compléter vos équipes, et maintenir une bonne dynamique. Petit secret du défi à vous dévoiler...: les équipes qui gagnent le défi sont
toujours des équipes où il y avait une super ambiance !
Il y a déjà eu une session en décembre. Mais pas de panique, 2 autres sessions animées par Justine d'Anciela et Chloé de l'ALEC sont d'ores et déjà
prévues au mois de janvier !

vendredi 7 janvier, entre 12 et 14 heures, en visio
samedi 8 janvier, entre 10 heures et 12 h 30, à l'ALEC (Charpennes).

Une autre formation t'est également proposée : la formation Énergie & Eau animée par Nina de l'ALEC. 2 sessions sont prévues au mois de janvier :

mardi 11 janvier, entre 12 et 14 heures, en visio
jeudi 20 janvier, entre 18 h 30 et 20 h 30, en visio

.

La participation aux formations Déclics est bien sûr facultative, mais c'est l'occasion d'avoir un maximum d'informations sur le défi, son fonctionnement,
ses outils, connaitre les clés de la réussite... et échanger avec d'autres participants !

Et bien sûr, une date clef à bloquer dans ton agenda : l'événement de lancement du 14 janvier ! C'est un événement convivial ouvert à l'ensemble des
membres de ton foyer, avec des animations prévues pour les enfants.
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