
RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’ENERGIE VIA L’ENERGY CHALLENGE

Qu’est-ce que l’Energy Challenge     ?

L'Energy Challenge est un de concours dont le but est d'encourager les participants à économiser
l'énergie chez eux.  Le défi est de parvenir à diminuer durablement sa consommation d’énergie en
appliquant de manière ludique des gestes simples, sans grosses dépenses ni perte de confort. Ce défi
se déroule du 1er novembre 2014 au 1er mars 2015.

Le concept est très simple : votre consommation d’énergie pendant le concours va être mesurée et
comparée avec votre consommation passée (sur base de vos factures) et vos économies d’énergies (et
donc d’argent !) pourront ainsi être facilement quantifiées. 

En 2013, l'économie moyenne des participants du challenge était 310 € (2820 kWh soit 660 kg).
Celui-ci est ouvert à tous les ménages bruxellois et wallons.

Pourquoi participer à ce Challenge ?

1. Deux coachs professionnels gratuits vous aident à réaliser des économies d’énergie, et donc
d’argent !

2. D e nombreux cadeaux sont distribués aux participants parvenant à réduire leur
consommation.

3. L’inscription au challenge donne accès à de nombreux guides et conseils pour réduire sa

facture d'électricité, mais aussi à des achats groupés permettant d’acheter du matériel
énergétiquement efficaces (ampoules LED, panneaux réflecteurs, boudins de porte,
douchettes économiques, etc.) à très petit prix.

4. Etterbeek en transition vous encourage tout au long du challenge en organisant des
événements ludiques et informatifs sur la consommation d’énergie et vous aide à vous inscrire
et remplir vos données !

Comment participer à ce Challenge ?



L ’ i n s c r i p t i o n s e f a i t v i a l e s i t e :
http://www.energyneighbourhoods.eu. Par la suite, vous devrez
introduire certaines de vos données relatives à votre
consommation d'énergie (objectif de réduction, sources
d'énergie utilisées, nombre de personnes dans le ménage,
surface, etc).

Si besoin, l’équipe d’Etterbeek en transition peut vous aider
à compléter ces infos. Pour ce faire, n’hésitez pas à envoyer un
e-mail sur etterbeekentransition@gmail.com.

Si vous habitez depuis moins d’un an dans votre logement, il
est possible d’estimer votre consommation facilement grâce à

un outil de Lampiris : https://my.  lampiris  .be/fr/comparator.html

La participation à ce challenge est également possible en équipe. Si vous le souhaitez, vous
pouvez rejoindre l’équipe créée par Etterbeek en transition, nommée « Belgique en
transition ». L’avantage de cette formule est évidemment de bénéficier de notre aide tout au
long de ce challenge, ainsi que de la dynamique de groupe qui vous encouragera à réduire
encore plus votre consommation et de faire de nouvelles rencontres ! 

Pourquoi réduire sa consommation d’énergie     ?

L’énergie que nous utilisons au quotidien provient principalement des énergies fossiles
comme le pétrole, le gaz et le charbon. Outre le fait que ces ressources sont limitées et très
polluantes (elles sont notamment la cause du réchauffement climatique), leur prix ne cesse
d’augmenter. Un ménage bruxellois dépense ainsi en moyenne 1400 euros par an pour
payer son énergie, dont 40% uniquement dans le domaine du logement1.

Au jour le jour, de nombreux petits gestes peuvent nous aider à réduire drastiquement notre
consommation et donc notre facture d’énergie.

Ceux-ci sont plus efficaces s'ils réduisent votre consommation de chauffage, qui représente le
poste de consommation principal (voir graphique ci-contre), mais peuvent également
s’appliquer à d’autres domaines. Diminuer légèrement la température de votre logement, bien
l’isoler des courants d'air ou choisir des ampoules économes peuvent ainsi se révéler des
petits gestes particulièrement efficaces !  

Pour aller plus loin…

1. 100 conseils pour économiser l'énergie, selon  Bruxelles-environnement :

1� Bruxelles-environnement (2014), Economiser de l’énergie, consultable en ligne : 

http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Particuliers/Niveau2.aspx?id=3612&langtype=2060
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- http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/100conseilsEnergie_201
0_FR.PDF?langtype=2060

2. Un lien direct vers la page dédiée aux primes énergie en Région bruxelloise :

http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Particuliers/informer.aspx?
id=12193&langtype=2060

Etterbeek en transition – Qui sommes-nous     ? 

Face aux changements climatiques, à la raréfaction de nos ressources naturelles et à la fin de
l’énergie bon marché, le mouvement de la transition propose des solutions positives, locales et
collaboratives pour créer des communautés plus résilientes, justes et épanouies. 

Etterbeek en transition fait partie de ce mouvement et est constitué d’habitants d’Etterbeek se
réunissant autour d’actions concrètes visant à réduire notre impact sur l’environnement et à
créer du lien social dans la commune. Chaque mois, nous organisons par exemple un « bistrot-
transition » dans un bar de la commune, visant à débattre de divers sujets liés à
l’environnement et au vivre ensemble à Bruxelles et à Etterbeek.

Pour prendre connaissance avec notre initiative, consulter notre agenda et nous rejoindre, une
seule adresse : http://www.etterbeekentransition.be/la-transition/ !

Vous pouvez également nous contacter par e-mail (etterbeekentransition@gmail.com) ou nous
suivre sur Twitter (@Etterbeek_Tran)
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