
 Annecy, le 22 décembre 2020

Défi Energie du Grand Annecy
En 2021, devenez les champions des économies

d’énergie !

Le Grand Annecy propose aux habitants de l’agglomération de participer 
à un défi « énergie » : un challenge de 6 mois de janvier à juin 2021, 
durant lequel les participants vont relever en équipe des défis qui 
permettent d’économiser de l’énergie et d’adopter durablement les bons 
gestes pour réduire leurs factures et protéger l’environnement.

Quels sont les résultats attendus ?
 Des économies de 8 à 10 % minimum (voire jusqu’à 15%) d’énergie dans son 

logement.
 Une baisse du montant de ses factures en agissant concrètement pour le climat et 

l’environnement.

Quelles sont les conditions pour participer ?
 Habiter l’une des 34 communes du Grand Annecy
 Être propriétaire ou locataire d’un habitat (individuel ou collectif) 

Comment ça marche ?
Inscriptions en ligne sur www.grandannecy.fr avant le 15 janvier 2021.

Les participants recevront par mail une confirmation de leur inscription. Ils seront ensuite 
invité(e)s à participer à une réunion de lancement au cours de laquelle seront formées les 
équipes * ! 

Grâce à une application numérique, les participants devront appliquer les conseils et relever 
des challenges faciles et ludiques. Ils bénéficieront d’un accompagnement tout au long du 
défi, avec des conseils personnalisés, des rencontres mensuelles avec les autres participants, 
une newsletter… 

Le défi se clôturera par un événement festif pour récompenser les participants.

* Si vous connaissez d’autres participants au défi et souhaitez former une même équipe (10 à 
12 participants maxi), il est possible de l’indiquer sur le formulaire d’inscription.

http://www.grandannecy.fr/
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