
AGISSONS ENSEMBLE

POUR 
LE CLIMAT !



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 2019 et 2020 ;

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 2019 et 2020.

Je parle du défi à des amis, des voisins, des proches. Ensemble nous

constituons une équipe de 5 à 8 foyers ;

Nous choisissons parmi nous un ou deux référents qui seront le moteur de

notre équipe et assureront le lien avec les animateurs ;

Nous donnons un nom à notre équipe et contactons les animateurs pour nous

inscrire. 

Pour le climat, adoptez le bon geste, participez au défi Déclics énergie-eau !

 

De novembre 2020 à avril 2021, la Communauté d’Agglomération Pays Basque

(CAPB) organise, avec les CPIE du Pays Basque, la 5e 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 ça se passe ?

En équipe et suivi par les animateurs, 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 qui vous permettront d’atteindre les

objectifs fixés pour le défi. Un programme d’ateliers, de visites et de rencontres

vous sera également proposé pour mieux vous accompagner.

Qu’est-ce qu’on gagne ?

Trois prix seront décernés : le prix des meilleures économies d’énergie, le prix des

meilleures économies d’eau et enfin, le prix de la plus grande motivation. 

Qui peut participer ?

Le défi est gratuit et ouvert à tous les habitants du Pays Basque, qu’ils soient

seuls, en couple, avec ou sans enfant, locataires ou propriétaires.

Quelques conditions techniques sont toutefois à remplir :

Comment s’inscrire?

Avant le 10 novembre 2020 (date limite d’inscription au défi) :

Par email, auprès de la CAPB : tee@communaute-paysbasque.fr

Par téléphone auprès des CPIE : 

Laurence Elicetche : 07 66 03 46 47 / Laurence Goyeneche : 05 59 37 47 20

Coordination nationale du programme Déclics: Partenaires techniques: Avec le soutien de:

DÉFI DÉCLICS AU PAYS BASQUE


