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À VOS AGENDAS
Evénement de lancement 
Samedi 27 novembre 2021 

à 14h
Salle de la Cressonière à 

Muides-sur-Loire 

De décembre à avril, à travers des ateliers ludiques et conviviaux, 

venez en apprendre plus sur votre consommation d’énergie et 

d’eau et repartez avec des éco-gestes et astuces pour le quotidien.  

Gratuit et ouvert à tous.

Un objectif :
8% d’économie 
d’énergie

Informations et inscriptions : 
 http://defis-declics.org/ 

Contact : Service Habitat et Transition 
écologique  

j.caron@beaucevaldeloire.fr

Cet hiver, en famille ou entre ami.e.s, 
relevez le défi et tentez d’économiser 

près de 200€ sur votre facture !

DÉFI 
ÉNERGIE

1ère

édition



Vous avez 5 mois pour relever le challenge et réduire de 8% vos consommations 
d’énergie et d’eau ! Formez une équipe, saisissez vos données, participez aux 

ateliers et découvrez les écogestes et astuces du quotidien !

QUAND ?

  Le défi débutera le 1er décembre 
2021, et se terminera le 30 avril 2022. 

COMMENT ?

AVEC QUI ? 

 Le Défi Energie vous est proposé 
par les Communautés de communes 
de Grand Chambord et Beauce 
Val de Loire, en partenariat avec 
les associations de Sologne Nature 
Environnement et du Comité 
Départemental de la Protection de la 
Nature et de l’Environnement qui vous 
accompagneront tout au long du défi. 

POURQUOI PARTICIPER ?

    Pour économiser près de 200€ sur 
vos factures d’énergie et d’eau

   Pour observer votre progression en 
saisissant régulièrement vos données 
de consommation sur la plateforme 
DECLICS

   Pour participer à des ateliers 
pratiques, conviviaux et échanger avec 
les autres participants 

   Pour s’amuser en famille et éduquer 
les enfants… en jouant ! 

   Pour agir concrètement et 
efficacement en faveur de 
l’environnement et du climat ! !

QUI PEUT PARTICIPER ?

 Tout le monde ! Que vous soyez seul, 
par famille ou en équipe de plusieurs 
foyers, venez relever le Défi !

LE DÉFI ÉNERGIE,
C’EST QUOI ?

Je crée un compte sur la plateforme    
Déclics : http://defis-declics.org/

Je m’inscris au Défi Energie de ma 
Communauté de communes : Grand 
Chambord ou Beauce Val de Loire.

Je forme ou je rejoins une équipe. Je 
peux même devenir capitaine.

A VOS AGENDAS : Événement de lancement ouvert à tous 
samedi 27 novembre, 14h, salle de la Cressonnière à Muides-sur-Loire




