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Ensemble nous avons relevé le Défi !
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Des affiches 
d’équipes
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Votre meilleure idée ?
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Le geste cauchemar ?
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Le geste cauchemar ?



18 4 familles

415 familles en Région Centre
62 équipes

National 
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7500 familles

18 %  

d’économie d’énergie

18,8 %  
d’économie 
d’énergie en 
moyenne



13 millions de kWh 

826 000 kWh économisés sur un an
soit  l’équivalent de 470 TV plasma en 

fonctionnement continu pendant 1 an

Nous sommes la 6ème région sur 21 qui a économisé 

le plus de kWh
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13 millions de kWh 

économisés sur un an

2300 Tonnes de CO2 

évitées sur un an

(=23 aller/retour terre-

lune en clio )

154 tonnes de CO2 évitées 
sur un an 

soit  l’équivalent de 30 fois le tour de la 

terre en clio (ou 1.5 aller/retour terre-lune)



22 équipes de cette année ont une partie de 

leurs membres qui participent depuis  2, 3, voire 

même 4 éditions ! 

875 000 kWh d’économies d’énergie 
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875 000 kWh d’économies d’énergie 

(soit  l’équivalent de 500 TV plasma en fonctionnement continu 

pendant 1 an)

et évité 125 tonnes de CO2 

(24 fois le tour de la terre en clio )



2800 familles

2000 L / jour économisé
6 L / jour / personne

7% d’économie en moyenne

5ème position : Incorrigible (Loiret) -22%
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2800 familles
65 000 Litres/jour  
économisés,  soit 

l’équivalence du 

remplissage de 8 piscines 

olympiques  par an

5ème position : Incorrigible (Loiret) -22%

4ème : Conseil Général d'Eure-et-Loir -23%

3ème : Mini ouates (Indre) -25 %

2ème : Les pieds sur terre (Loir-et-Cher) -31%

1ère : Les Démonts' watt (Indre-et-Loire) -31% 



� 5ème position : Plaid Coupable (Indre) - 30% 

� 4ème : Nobody  (Indre-et-Loire) : - 31% 

� 3ème :  Les Démonts' watt (Indre-et-Loire) -33%
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� 3ème :  Les Démonts' watt (Indre-et-Loire) -33%

� 2ème : Saint Jean de Braye (Loiret) -35%

� 1ère : Les 'Watty‘(Indre-et-Loire) -37%



Le concours repart !!! 

Quelques idées pour un effet boule de neige : 
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Quelques idées pour un effet boule de neige : 

Je me réinscris au défi l’année prochaine

Je distribue quelques flyers  donnés par l’EIE cet automne                            

J’en parle autour de moi (amis, collègues, voisins)                      

Je parraine quelqu’un

Je deviens capitaine
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