
À la maison, 
JE PASSE À L’ACTION !

Avec le défi climat, je réduis  
mes consommations  
de déchets, d’énergie et d’eau

Inscription au défi avant le 25 novembre 2020 

4 janvier 2021

30 avril 2021

DÉFI

CIT    YEN
CL  MAT 



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINTES

4, AVENUE DE TOMBOUCTOU
CS 90 316 - 17 108 SAINTES CEDEX

FAX : 05.46.74.29.49
TÉL : 05.46.93.41.50
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Engagez-vous en famille et en équipe pour apprendre 
à réduire vos consommations à la maison ! 

Du 4 janvier au 30 avril 2021, faites le pari de réduire 
votre facture d'énergie, d'eau et votre volume de déchets 
en appliquant des éco-gestes. Les volontaires sont 
réunis en équipes et menés par un capitaine. Pendant 
4 mois, la Communauté d’Agglomération de Saintes et 
ses partenaires vous accompagnent en vous proposant 
des animations et de nombreux conseils. 

Une fois inscrit  Une fois inscrit  
que se passe-t-il ? que se passe-t-il ? 

1   Vous assistez à la réunion du 25 novembre 
(voir plus bas).

2   Vous désignez un capitaine pour faire le 
lien entre votre équipe et les animateurs.

3   Vous recherchez vos factures d'énergie 
et d'eau 2019 et 2020 pour remplir sur 
la plateforme vos périodes de référence. 
Des permanences seront organisées en 
décembre à la CDA pour vous aider.

4   Vous bénéficierez d'un accompagne-
ment de l'Agglomération pour suivre vos 
consommations d’énergie, d'eau et vos 
pesées de déchets.

5   Vous participerez gratuitement aux ani-
mations organisées pendant le défi et 
vous échangerez avec les autres familles 
participantes sur les pratiques et les éco-
gestes.

6   Vous assisterez à la remise des prix en 
mai 2021 pendant la semaine du dévelop-
pement durable. 

Vos objectifs

8 % d’économies 
d’énergies

10 % de déchets 
en moins

10 % d'économies 
d'eau

UN DÉFI ENVIRONNEMENTAL ET CONVIVIAL ! 

Rendez-vous le  mercredi 25 novembre à 18h au Hall Mendès France , 
cours Charles de Gaulle à Saintes, pour rencontrer nos équipes  
et obtenir toutes les infos sur le défi citoyen climat ! 

RÉUNION DE LANCEMENT DU DÉFI ! 

Comment s’inscrire  Comment s’inscrire  
au défi citoyen climat ?au défi citoyen climat ? 
Inscrivez-vous sur defis-declics.org :
Vous créez un compte sur la plateforme 
en renseignant vos coordonnées et vous 
recherchez vos défis en remplissant le 
champ "code postal". Pour participer au 
challenge, il est obligatoire de s'inscrire 
aux 2 défis : Déchets + Énergie et eau. En 
cas de difficultés, contactez Sarah Clamens, 
chargée de mission Énergie : 06 33 83 23 31 
ou par mail sur deficlimat@agglo-saintes.fr

Choisissez votre équipe :
Une équipe est complète lorsqu'elle est 
composée de 5 familles.
  Vous pouvez vous inscrire directement avec 
4 autres familles pour constituer une équipe. 
  Si vous vous inscrivez seul ou avec un 
nombre de familles inférieur à 5, les 
équipes seront constituées au cours 
de la réunion de lancement du défi le  
25 novembre. 
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Inscription au défi avant le 25 novembre.


