Cette opération est animée par le réseau
des espaces infoèénergie en Alsace
dont la mission est de conseiller et de
sensibiliser les particuliers sur le thème
de la maîtrise de l’énergie et des énergies
renouvelables. Les conseils sont gratuits,
neutres et indépendants.
Vous êtes un particulier propriétaire ou
locataire, un syndic de copropriété, une
association, une entreprise, un office
public de l'habitat, une communauté de
communes ?
Contactez l'espace infoèénergie le plus
proche de chez vous pour recevoir plus
d'information et connaitre les modalités
d'inscription.
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Rendez-vous sur le site internet
www.energivie.info

Le père
Convivialité, c'e

st gagné !

N o s p a r te n a ir e s

www.familles-a-energie-positive.fr

Vous souhaitez vous inscrire ou
obtenir plus d'informations ?
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Familles à énergie positive
Campagne conçue par
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Saurez-vous réduire d’au moins
8% vos consommations d’énergie ?

Pourquoi participer ?

Familles à Énergie Positive
...pour agir ensemble de façon
concrète, efficace et ludique sur
nos consommations d'énergie !

Relevez le défi !
inscrivez-vous dès
maintenant !

Pour passer des moments conviviaux,
échanger et apprendre avec les autres participants !
Pour économiser sur votre facture : en
moyenne, les participants économisent 12%
sur leur consommation initiale soit 200 €
pendant le défi !
Pour bénéficier gratuitement des conseils de
spécialistes… qui n’ont rien à vous vendre !
Pour agir concrètement et efficacement
pour l’environnement.
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Le principe est simple
Montez votre équipe ou rejoignez en une,
chacune accompagnée par un capitaine.
Ensemble, faites le pari d'atteindre au moins
8 % d'économies d'énergie par rapport à
l'hiver précédent (chauffage, eau chaude et
équipement domestique).
Le défi se base sur le progrès global de
l'équipe : peu importe d'où l'on part,
l'essentiel est de progresser collectivement !

Comment ça marche ?
La participation au défi est simple :
Inscrivez-vous auprès de la structure relais
de votre territoire (cf au dos), seul ou avec
vos voisins, amis, collègues… tout le monde
peut participer !
TOP DEPART !
Testez-vous avec le "quizz des 100 éco-gestes",
adoptez quelques gestes d’économies
d’énergie, relevez vos consommations et
discutez-en avec les membres de votre
équipe pour voir les progrès réalisés.
Tout au long du défi, vous serez invités à
des moments conviviaux. Vous bénéficierez
également d’outils spécifiques et de conseils
de la part des animateurs.

?

Témoignage
VASCO DA SILVA, a économisé 25%
avec son équipe "Les éconautes San-Priots"
C’était un peu difficile d’impliquer
ma famille dans le concours au
début, mais une fois qu’ils sont
rentrés dans le jeu, ça a été très
facile ! Un petit peu de notion
de plaisir et de désir, l’objectif de faire quelque
chose en famille. Et puis j’ai dit à mes enfants que
les bénéfices seraient partagés entre chacun qui
aura participé ! Ça a été très motivant.

Le projet vous plaît particulièrement ?
Vous souhaitez vous former davantage ?
evenez capitaine de votre équipe !
Vous bénéficierez :
d’une formation renforcée
de matériel sur les économies d'énergie
d'un accompagnement personnalisé par un
conseiller INFOèÉNERGIE.

