AGISSONS ENSEMBLE

POUR
LE CLIMAT !

DÉFI DÉCLICS ENERGIE-EAU PAYS BASQUE
Pour le climat, adoptez le bon geste, participez au défi Déclics
énergie-eau !
De décembre 2021 à mars 2022, les CPIE du Pays basque, avec le soutien de la
Communauté d’Agglomération Pays basque (CAPB), organisent la 6ème édition du
défi Déclics énergie-eau.
LE PARI
Baisser ses consommations d’énergie et d’eau d’au moins 8 %, sans perte de
confort, en adoptant des écogestes simples. Une façon simple et conviviale d’agir
pour la protection de l’environnement, en famille et à la maison !
COMMENT CA SE PASSE ?
Seul ou en équipe et suivi par les animatrices du défi, vous allez examiner votre
quotidien (éclairage, chauffage, gestion des appareils, utilisation de l’eau, etc.) et
mettre en place, petit à petit, de nouvelles habitudes.
QU’EST-CE QU’ON GAGNE ?
- Dès le début du défi, vous recevrez un kit avec du petit matériel qui vous aidera à
effectuer vos premiers éco-gestes : de quoi vous motiver à vous lancer dans
l’aventure !
- A la fin du défi, trois prix seront décernés : meilleures économies d’énergie,
meilleures économies d’eau et enfin, la plus grande motivation.
QUI PEUT PARTICIPER ?
Le défi est gratuit et ouvert à tous les habitants du Pays basque, seuls, en couple,
avec ou sans enfant, locataires ou propriétaires.
Quelques conditions techniques sont toutefois à remplir :
- Disposer ou avoir accès à un ordinateur, une connexion Internet et une adresse
email,
- Avoir en sa possession ses factures d’eau et d’énergie 2020 et 2021,
- Ne pas avoir fait de gros travaux pouvant influencer significativement les
économies d’énergie (isolation, pose d’un ballon thermodynamique, etc.) ni avoir
déménagé entre 2020 et 2021 (dans ce cas vous pouvez participer au défi mais
vos résultats ne seront pas pris en compte).

Pour plus d’informations et vous inscrire, contactez les animatrices :
Laurence Elicetche (CPIE Littoral Basque) au 07-66-03-46-47
lelicetche@hendaye.com
Laurence Goyeneche (CPIE Pays Basque) au 05-59-37-47-20
defifamilles.paysbasque@cpiepaysbasque.fr
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