
 

 Moins de factures, plus de confort 
DÉFI DECLICS POUR ECONOMISER EN EQUIPE DE 
SALARIES, L’ENERGIE ET L’EAU A LA MAISON  

Engagez vos salariés  
dans un défi de 

sobriété énergétique 
et d’eau pour  

atteindre -8% !  
 

Les objectifs  
 Initier et renforcer une dynamique collective 

 Eduquer vos salariés sur la compréhension 
du bâtiment et des équipements 

 Débloquer les résistances au changement 

 Faire économiser vos salariés sur leur 
consommation d’énergie, d’eau  

 Développer une cohésion d’équipe autour 
d’une action concrète et conviviale 

 Communiquer sur l’engagement de 
l’organisation et sa participation à l’effort 
collectif pour le climat 

 Repérer les forces vives de votre entreprise  

 Amorcer un changement de comportement 
au bureau 

 

Les outils mis à disposition 
 Une mallette avec des outils de mesure 

 Un logiciel d’analyse des consommations 
(intégrant les variations du climat) et 
mesurant les progressions  

 Un guide des 100 éco-gestes à la maison 

 Des ateliers pédagogiques sur le lieu  
de travail et/ou à la maison 

 Une expertise 

Les étapes 

 Constitution d’une équipe de salariés  

 Formation du capitaine d’équipe afin 
d’accompagner au mieux le défi  

 Lancement départemental du défi animé à 
travers des ateliers d’explications 

 Enregistrement des données de références 
de l’année passée  

 Réalisation de relevés de consommations  

 Recherche des points d’amélioration, via la 
mallette des outils de mesure 

 Un temps d’animation « Tu Perds Watt » 
dans  un habitat individuel  

 Un point mi-parcours afin de relancer… 

 Clôture du défi avec la publication des 
résultats et la valorisation des  

DÉMARCHE DE SOBRIÉTE SUR DES BÂTIMENTS INDIVIDUELS 
Accompagnement d’une équipe salariée afin de réaliser par des gestes 
simples et avec l’achat de petits équipements, de la maitrise en énergie 
et d’eau pour dans leur foyer du 1er décembre au 30 avril.  
 
 
 



 

Envie de lancer cette démarche dans votre organisation, contactez-nous ! 
Association Synergies 

Zone artisanale de la Fonterie - Impasse des Tailleurs 53 810 Changé 
02 43 49 10 02 | synergies53@orange.fr | www.synergies53.fr 

 

En bref, Synergies vous accompagne  
en mettant à disposition… 

 

 Du temps de gestion de projet  
Accompagnement du capitaine, animation et 
organisation des temps forts, suivi des 
enregistrements sur le logiciel, aide à la 
communication / valorisation  

 

 Du temps pour sensibiliser vos salariés  
avec 5 moments « forts » : temps de 
lancement, de mi-parcours, de clôture et 
formation capitaines, atelier « Tu perds watt ». 

 

 Des outils de mesure 
 

 Un outil de relevés des consommations corrigé 
du climat : https://defis-declics.org/fr/ 

 

 Un guide 100 éco-gestes  
 

 Un regard extérieur force de propositions 
d’améliorations 

 

Soirée de lancement avec l’ensemble des équipes 
mayennaises, 100 foyers (novembre 2018) 

Soirée " Tu Perds Watt " dans le cadre du Défi 
Familles à Energie positive avec une équipe de 

salariés CER France (février 2019) 

Tarif par équipe   
Reste à charge de 1 500 € grâce au cofinancement du 
Conseil départemental  

Synergies en quelques mots 

L'association Synergies propose de l’animation au service de la maitrise de l’énergie et du 
développement durable en Mayenne. Pour que tous - particuliers, scolaires, collectivités et 

organisations - deviennent des acteurs de leur territoire en gardant à l'esprit l'adage « Agir local en 
pensant global ».  Grâce à une équipe de 5 salariés et à une dizaine de membres très active, 
l’association sensibilise 5 000 mayennais par an et a développé depuis 10 ans de nombreuses 

compétences pour accompagner au changement. 

http://www.synergies53.fr/
https://defis-declics.org/fr/

