Le Défi « DECLICS» illumine Corcoué sur Logne

Agir ensemble pour le climat et faire des économies
énergie

Dès novembre, le défi Déclics « énergie » arrive à Corcoué sur Logne
Pendant 6 mois la commune et le CPIE Logne et Grandlieu vont accompagner les foyers qui
souhaitent participer au « Déclics ».
Vous serez amenés à suivre vos consommations d'énergie, appliquer des éco-gestes et
autres astuces pour tenter de réduire vos consommations d'énergie d’au moins 10 %.
Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant et monter votre propre équipe !

DECLICS «ENERGIE» en quelques mots,
-

Se mobiliser sur les économies d’énergie que l’on peut réaliser au quotidien
(électricité, gaz, eau, etc.), sans affecter son confort.
Agir ensemble pour le climat
S’inscrire dans une démarche nationale portée par le CLER (réseau pour la transition
énergétique)
Echanger, rencontrer et découvrir

DECLICS «ENERGIE» en quelques chiffres,
Entre 2008 et 2020, plus de 40 000 foyers ont participé en équipe aux défis. Ces démarches
ont permis de réaliser :
-

12 % d’économies en moyenne sur les consommations
énergétiques,
Environ 200 euros d’économie par an et par foyer.
sans investissement financier significatif.
Une économie d’eau de 13 % en moyenne.
Le tout ayant permis d’éviter l’émission de 1 400 teqCO2. (Tonne équivalent CO2).

Pour prendre un peu d’avance, « Déclics » vous invite à
deux ateliers pour vous apporter trucs et astuces autour de
l’énergie
-Atelier « Fresque du climat », samedi 13 novembre 10h-12h – gratuit

Salle associative
Comprendre les causes et les conséquences du réchauffement climatique de façon ludique et coopérative.

- Atelier « Economie d’eau et d’énergie », samedi 20 novembre 10h-12h – gratuit

Salle associative
Prendre une longueur d’avance sur nos économies.

Soirée de Lancement du DECLICS « Energie », vendredi 2 décembre à 19h30 - gratuit

Salle associative
Informations, déroulement du défi, rencontre et bonne humeur.

Les ateliers sont libres et ouverts à tous.
Pas disponible pour les ateliers ? Pas de problème, vous pouvez nous rejoindre et
participer au défi à n’importe quel moment.
Vous pouvez aussi profiter des ateliers sans participer au défi.

Prêts à relever le défi, Informations et inscriptions :
02.40.05.92.31 antoine.jean@cpie-

accueil@cpie-logne-et-grandlieu.org –
logne-et-grandlieu.org

