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Quatre informations pour vous engager

Lors de l'année scolaire 2021-2022, 4 collèges du
Maine-et-Loire se sont engagés dans le Défi

énergétique. En plus de moments ludiques au sein
des établissements, différents temps de réseaux
ont été proposés afin que les équipes puissent se

rencontrer et partager leurs expériences
 

Il est donc possible de partager "trucs et
astuces" afin de favoriser la mobilisation

et l'implication

Cette année c'est environ 140
écodélégués sur 4 établissements qui ont

été formés et accompagnés pour
mobiliser l'ensemble de leurs camarades,

enseignants et personnels, aux économies
d'énergie, d'eau et au développement

durable. 
 

La sensibilisation aux économies
d'énergie pour tous et toutes est

au cœur du projet

Cette action s'inscrit dans l'offre éducative du Département
Vous pourrez la découvrir sur le site du Département au

mois de juin 2022 
https://www.maine-et-loire.fr 

 

Les inscriptions seront ouvertes à compter
du 29 aout 2022

Pour plus de renseignements :
Association Alisée : Leslie BABONNEAU - 06 59 24 67 32 - leslie.babonneau@alisee.org

Département de Maine-et-Loire : 
Isabelle HADANCOURT - Direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports

02 41 81 43 04 - i.hadancourt@maine-et-Loire.fr 
Maxime AUBER - DPI - Service maîtrise d'ouvrage - 02 41 81 45 57 - m.auber@maine-et-loire.fr

L'objectif premier de ce défi est de vous aider à
faire des économies d'énergie et d'eau en incitant

tous les occupants de votre établissement
scolaire à réduire leur consommation énergétique

sur la durée, en changeant simplement leurs
usages.

 
Il est simple de comprendre comment
fonctionne son établissement et de
trouver des solutions tous ensemble 

Alisée accompagne votre équipe projet et vos
élèves, tout au long de l'année scolaire pour :
comprendre votre établissement, trouver des
solutions, sensibiliser le plus grand nombre et

favoriser le passage à l'action. Des actions sont
aussi possibles pour les parents.

 
Ce défi s'intègre parfaitement aux

programmes scolaires et à la formation
de vos écodélégués ! 

 
 

https://www.maine-et-loire.fr/


Défi
énergétique
Les temps forts de cette année ! 

De la sensibilisation aux économies
d'énergie pour tous  

Des visites pédagogiques d'établissements
Des journées thématiques

Des expositions 
Des escapes-games et autres parcours

Des jeux de sociétés et autres grands jeux
Des grands quizz interactifs 

Des ateliers économies d'énergie pour les parents.
... 

Des actions simples mais efficaces
pour vos consommations  

Des ateliers de co-construction d'un plan d'actions à l'année
Des "chasses aux veilles" 
Des brigades de l'énergie

Des mesures tout au long de l'année 
Des enquêtes : chauffage, éclairage et eau
Des lettres d'informations au Département

Des journées thématiques : "du pull" et  de "la taupe"
Des nudges et autres affichages de sensibilisation

Des menus locaux et de saison pour la cantine
Le baromètre du Développement durable
Installation de réducteurs de débit d'eau

...
 

Du partage entre tous les
établissements, Alisée & Le

Département
Un événement de clôture du défi pour les écodélégués

Une réunion de réseau
Des temps forts toute l'année & des défis

...
 

Ce défi est un plus pour vous ! 
Il vise à vous faire baisser vos factures d'énergie et d'eau

Il vous offre un accompagnement toute l'année sur la thématique 
Un projet ludique et constructif qui permet de pérenniser les actions

Un suivi de consommation sur l'année du défi 
Un lien avec le Département 

Un plus pour votre labellisation E3d
...
 

Maintenant... 
C'est à vous de vous lancer ! 


