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Des économies d’énergie et de grands moments à vivre en équipe : les
inscriptions pour la nouvelle édition du Défi Familles à Energie
Positive sont ouvertes !
Hausse des prix de l’énergie, confort thermique, augmentation des gaz à effet de
serre…l’énergie est au cœur des préoccupations de nous tous. Vous souhaitez agir et vous ne
savez pas encore comment ? Participez à la nouvelle édition du Défi Familles à Energie
Positive !
UNE AVENTURE A VIVRE EN EQUIPE
Prendre le contrôle de l’énergie devient ludique. C’est donc au travers de solutions
conviviales et solidaires que les participants relèvent ce défi, conçu par l’association
Prioriterre et piloté sur Paris par l’Agence Parisienne du Climat.
Comment s’y prendre ? Inscrivez-vous sur le site du défi parisien (http://paris.familles-aenergie-positive.fr/) entre amis, voisins, colocataires, etc. et formez une famille. Vous pouvez
également vous inscrire individuellement et former ou rejoindre une équipe.
Les équipes auront 6 mois pour réduire d’au moins 8% leur consommation d’énergie par
rapport à l’hiver dernier, uniquement par des gestes du quotidien. Les participants seront,
pour cela, accompagnés par un capitaine d’équipe, formé à cet effet, et par les
professionnels de l’Agence Parisienne du Climat. Tout au long du défi, les familles
bénéficieront d'outils et de conseils spécifiques et seront invitées à participer à des moments
festifs pour apprendre, s'amuser et échanger des astuces.
DES RÉSULTATS TOUJOURS PLUS IMPRESSIONNANTS
Les éditions passées, la majorité des participants ont dépassé l’objectif des 8%. Les résultats
de l’édition parisienne 2014-2015 soulignent une nouvelle fois le succès de ce dispositif.

200 participants

x
x

74 413 kWh économisés,
soit la production de 884m²
panneaux solaires

15,2 tonnes de CO2 évitées,
soit 4830 tours de
périphérique

RETROUVEZ LES FAMILLES DES EDITIONS PRECEDENTES A ALTERNATIBA
Un stand Familles à Energie Positive sera présent sur le village Alternatiba, le 27 septembre
2015 (place de la République) dans le quartier habitat. Venez rencontrer des participants
des éditions précédentes pour connaître leur expérience et inscrivez-vous au défi sur place.

x

Vous pourrez également vous préparer au défi en testant vos
connaissances sur les économies d’énergies et sur le changement
climatique, avec le « serious game » Climat en Jeux, conçu par
l’APC en partenariat avec Ericsson.
Toute l’équipe de l’Agence Parisienne du Climat vous attend !
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