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Agir pour le climat et économiser jusqu’à 200€ :  
700 Parisiens ont relevé le défi ! 
 

Cette année encore, soit 290 foyers, soit 700 Parisiens, ont relevé le défi de Famille à Energie 
Positive à Paris. Le but ? Réaliser au moins 8% d’économies sur leur facture énergétique en 6 
mois. Ce défi national conçu par l’association Prioriterre et déployé à Paris par l’Agence 
Parisienne du Climat (APC), s’adresse à tous les particuliers qui souhaitent agir à leur échelle, 
ainsi qu’aux entreprises qui veulent mobiliser leurs salariés autour des économies d’énergie. 
Non seulement l’objectif est facilement atteignable mais il est aussi largement possible de faire 
plus. Et peu importe d’où l’on part, l’essentiel est de progresser !  

Un engagement ludique et efficace 
 

L’avantage est double : le défi permet de réaliser jusqu’à 200€ d’économies d’énergie et d’agir 
en faveur de l’environnement. Il s’agit d’une action concrète que particuliers et entreprises 
peuvent mettre en place pour contribuer à la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris, signé 
le 22 avril dernier. En effet, 17,8 Tonnes de CO2 ont été évitées avec les actions mises en place 
par les 15 équipes parisiennes de cette édition, soit plus de 5 600 tours du périphérique !  
 
La grande nouveauté de cette année : la participation des entreprises. Ainsi, dans le cadre de 
leur politique RSE, La Poste et AG2R-La Mondiale ont rejoint le défi avec pour but de créer du 
lien social entre leurs salariés tout en les formant aux économies d’énergie. 
 

Selon Nicolas R., capitaine de l’équipe de La Poste, « le défi s’est avéré être un très bon outil de 
cohésion au sein de l’entreprise, un moyen de mieux appréhender sa consommation 
individuelle, ainsi qu’un tremplin pour être toujours plus efficients. » 

« Nos collègues deviennent des membres d’équipe, ce qui nous permet de nous rapprocher et 
d’échanger sur nos bonnes pratiques respectives. Vu que nous nous croisons tous les jours, c’est 
facile de parler régulièrement parler du défi. Pour nous, cette expérience nous a surtout donné 
envie d’aller plus loin dans notre responsabilité de consommateur », ajoute Hanna J., capitaine 
de l’équipe AG2R-La Mondiale. 
 
 

Des résultats toujours plus impressionnants 
 

Prendre le contrôle de l’énergie devient ludique. C’est donc au travers de solutions conviviales que 
les participants de cette édition ont relevé le défi haut la main : la majorité des participants a 
dépassé l’objectif initial avec une moyenne d’économies de 12% sur l’ensemble des foyers. Au total, 
118 600 kWh ont été économisés, soit environ la consommation annuelle de 14 appartements 
parisiens. 
 
Pour cela, les participants disposent de conseils et de formations de la part des conseillers de 
l’Agence Parisienne du Climat, de retours d’expériences et de différents outils dont un panel de 
100 éco-gestes.  
 

Les résultats pour les 4 familles de notre immeuble sont beaucoup plus importants que ce à 
quoi je m'attendais : entre 34 et 54% d'économie d'énergie ! Olivier T., copropriétaire, capitaine 
de l’équipe de l’équipe Wattmosphère ! Wattmosphère ! 

http://www.prioriterre.org/
http://www.apc-paris.com/
http://www.apc-paris.com/
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4 juin : Les résultats des « familles » parisiennes dévoilés ! 
 

L’Agence Parisienne du Climat vous invite à venir fêter les résultats du défi et à échanger avec 
tous les participants de cette édition, le samedi 4 juin à la Générale (14 Avenue Parmentier, 
75011) à partir de 14h, en présence Yves Contassot président de l’APC.  

Ouverte à tous ceux qui souhaitent réaliser facilement des économies sur leurs factures 
d’énergie, cet après-midi se déclinera en différents temps forts : podiums des vainqueurs, remise 
des prix pour les participants et animations diverses pour réduire votre empreinte écologique.  

Parmi les animations proposées : visite guidée du toit végétalisé de la Générale et rencontre 
avec les porteurs du projet, démonstration de véhicules électriques originaux avec l’Agence de 
mobilité Electrique et montage de boîtes à piles avec Screlec. 

Une zone de gratuité sera également installée : chacun peut apporter un objet encore utilisable 
(livre, CD, objet de décoration…) et l’échanger contre un autre ou faire tout simplement le 
bonheur de quelqu’un d’autre ! 

Pour découvrir les équipes gagnantes, rendez-vous sur www.apc-paris.com à partir du 6 juin.   

Inscrivez-vous à la prochaine édition des maintenant ! 
 

Vous êtes prêt à relever le défi ? Inscrivez-vous dès à présent sur : www.familles-a-energie-
positive.fr/ et être l’un des participants de l’édition 2016-2017. Vous pouvez vous inscrire entre 
amis, voisins, colocataires, collègues, etc. et former une équipe, ou bien vous vous inscrire 
individuellement et former ou rejoindre une équipe plus tard. 

 

Les partenaires du défi 2015-2016 
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