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  Résultats + 

  Le Village Défi Energie : 

Animations pour petits et grands 

  Discours de clôture 

  Pique nique tous ensemble 

  Photo de groupe 

 11h 
 

 11h45 

 
 12h45 

  

13h 
  

13h45 



Construction d'éoliennes, de 

cocottes en papier "Energie", 

coloriage-land art, labyrinthe de 

l'énergie, jeu de l’oie "Energie", 

voitures propulsées… 





30 000 INSCRITS 





L’Ampère contre-attaque 
de Paris ! 

Les LUXOWATT 
de Haute-Saône ! 







Clôture 1ère édition-2011 dans notre région 

13 % d’économie 

moyenne 



Combien de bouteilles d’eau de 1,5 L?  

  3 333  

  4 444 

  5 555 

 

 



1 
- 46 % 

2 
- 37 % 

3 
- 35 % 

FRED 
(Loir-et-Cher) 

Conseil Départemental 

d'Eure-et-Loir 

Elémen'Terre, 

Watt sonne 
(Eure-et-Loir) 





151 familles présentes depuis 

au moins une édition 

 

 

 

 

Clôture 4ème édition - 2014 dans notre région 





Clôture 3ème édition-2013 dans notre région 





  

  31 fers à repasser branchés pendant 1 an  

  183 TV plasma branchées pendant 1 an  

  4500 m² de panneaux photovoltaïques  

 

 



Clôture 2015 5ème édition en région 



 

 1 656 tonnes de viande de bœufs   

 2 123 Allers-retours Orléans-Tours par une 

voiture citadine 

 22 voitures retirées de la circulation   

 

 



 - Je suis une équipe du 37 

- Je suis l’équipe qui a économisé le 

plus de kWh (35 000 kWh) 

 - Je suis une équipe qui est 

venue en bus 

 - Je suis Les Eco-Riche d‘Indre-et-Loire 



Les FestiWatt (Indre-et-Loire) 

 - 7 tonnes de CO2 

 Quelle équipe a économisé le plus de 

tonnes de CO2 ? 

 



 - Je suis une équipe présente depuis 

plusieurs éditions dans le 41 

- Je suis une équipe qui a la tête dans les 

nuages … ! 

 - Je suis l’équipe qui a fait le plus de relevés 

- Je suis…. 

 



Les pieds sur terre (41)  

150 relevés  dont 114 pour une famille 

 L’équipe qui a fait le plus de relevés ? 

Les disjonctés (45) Moyenne la 

plus élevée :  

18 relevés en moyenne par famille  



 - Je suis une équipe présente depuis 

plusieurs éditions dans le 36 

- Je suis une équipe qui est venue à vélo … ! 

 - Je suis une équipe également motivée pour 

économiser sur la thématique des transports 

- Je suis … 



Les BOUDIN’S de l’indre 

 L’équipe qui est venue en vélo? 



Clôture 2013 3ème  édition en région 



1 
- 33 % 

2 
- 29 % 

3 
- 28 % 

? 
? 

? 



LES ILLUMINÉS (36) 

23è national 

LES SURVOLTÉS (36) 

25è national 

NRJ1000 (37) 

24è national 

5è 
- 27,1 % 

4è 
- 27,5 % 

3è 
- 27,8 % 

- Je suis une équipe du 36, déjà 

sur le podium l’année dernière, 

je suis … 

- Je suis une équipe du 37, qui 

participe pour la 2ème année 

consécutive, je suis … 

- Je suis une équipe de 8 du 

36, bien éclairée  !, je suis … 



2 
- 29 % 

3 
- 28 % 

- Je suis une équipe du 37 

- Je suis l’équipe la plus nombreuse du 37 

- Je suis … 

1 
? 



1 
-  33 % 

2 
- 29 % 

3 
- 28 % 

les Eco-Riche (37) 

18è national 

LES ILLUMINÉS  
(36) 23è 

NRJ1000  

(37) 24è 

LES SURVOLTÉS  
(36) 25è 



2 
- 29% 

3 
- 28% 

- Je suis une équipe du Loiret 

- Formée lors de l'évènement de lancement, je suis 

composée de 4 foyers se réunissant chaque mois 

- Je participe pour la première fois et me suis fortement 

impliquée tout son long pour atteindre un gain de 33%! 

? 1 
-33% 



1 
-33% 

2 
- 29% 

3 
- 28% 

Les disjonctés  
(45) 

9è national 

 

les Eco-Riche (37) 

18è national 

LES ILLUMINÉS  
(36) 23è 

NRJ1000  

(37) 24è 

LES SURVOLTÉS  
(36) 25è 



 Animateurs  

 Conseillers              

Info Energie 

 Animateurs           

GRAINE Centre-

Val de Loire 

 

 

 

 

 Tous les 

participants  

 

 

 

 Partenaires  

 ADEME Centre-Val de Loire 

Région Centre-Val de Loire 

Prioriterre 

 Collectivités locales 

 Château de Valençay 



Pensez au retour des 

outils à vos animateurs !! 



Le Village Défi Energie 





Les écogestes phares 



Vos prochains 

écogestes  

Les perles du défi 

(anecdotes…) 



Les écogestes cauchemar 



Les 

écogestes 

phares 











  Discours de clôture 

  Pique nique tous ensemble 

 12h45 
  



Grand Lyon 

Lorraine 

Ouest Lyonnais 
Pays de Loire 





Clôture 2013 3ème  édition en région 


