
Qu’est ce que
Le Grand Défi ?
Pour continuer vers une dynamique écologique et 
impliquer davantage les citoyens, la commune du Mené 
met en place «Le Grand Défi» !

La transition écologique et énergétique d’un territoire 
n’est possible que si le plus grand nombre y participe. 
C’est pourquoi Le Mené propose aux particuliers, familles, 
associations, écoles de s’impliquer dans le projet et de se 
saisir des enjeux de cette transition dans un cadre convivial 
et collectif.

Pour cela, formez votre équipe et fixez vos objectifs. 
Pendant quatre mois, vous serez accompagné par un 
coach pour réussir votre défi !

Déroulé du défi !
Janvier : Découvrir la thématique choisie par l’équipe 
et comprendre ses habitudes

Février : Agir et fixer ses premiers objectifs pour 
amorcer des modifications de ses habitudes.

Mars : Poursuivre les actions dans le temps. Créer des 
habitudes nouvelles.

Avril : Transmettre et partager son expérience.

Alors ?  Prêt à relever le défi ?
Déposez ce dossier de candidature dans votre mairie-déléguée ou à

developpement-durable@mene.fr
Une lettre (facultative) serait appréciée pour mieux connaître vos motivations !

Composez votre équipe et
relevez le défi !

Candidature
Le Grand Défi  

Vous souhaitez vous engager dans la transition énergétique et écologique ? Vous aimeriez progresser sur des 
thématiques du développement durable accompagné par un coach ? Vous voulez partager des moments conviviaux 
en équipe ?

Économiser l’énergie et l’eau

réduire les déchets

alimenter, s’alimenter autrement

préserver la biodiversité et
les paysages

se déplacer

produire et consommer durable

innover ensemble

A la fin du «Grand Défi»,
partagez votre expérience avec les autres habitants du Mené !

Les thèmes
1 coach pour vous accompagner

7 thématiques possibles



Nom de l’équipe :  .................................................................................................................................

Référent(e) de l’équipe :  ................................................................................................................

Membres de l’équipe (pour une famille, merci de noter toute personne intéressée par le Grand Défi, y compris les 
enfants).
Si vous souhaitez participer mais que vous n’avez pas d’équipe, pas de panique ! On vous mettra en contact avec 
d’autres personnes qui souhaitent également s’engager.

Nom Prénom Adresse Téléphone Email

Thématique choisie (indiquez les 3 thématiques qui vous intéressent par ordre de préférence, de 1 à 3)

Thèmes Ordre de préférence (1 à 3)

Economiser l’énergie et l’eau

Réduire les déchets

Alimenter / S’alimenter autrement

Préserver la biodiversité et les paysages

Se déplacer autrement

Produire et consommer durable

Innover ensemble – Economie Sociale et Solidaire

Suite au dépôt de votre candidature, le ou la référent-e sera contacté par l’animatrice (Lucie Prunault) qui vous fournira 
les détails du projet lors d’un RDV.


