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Tentez
d’économiser
200 euros
entre collègues
sur votre
facture d’énergie !

Soirée de mi-parcours - édition 2014/2015

Familles à énergie positive,
Un concours ludique d'économies d'énergie
Le principe est simple !
Les volontaires vont relever le déﬁ de réduire d’au moins 8 % leurs consommations d’énergie chez
eux pendant l’hiver, et vont s’entraider pour atteindre collectivement cet objectif. C’est un travail
d’équipe ! Chacune est constituée d’environ 7 familles, et coachée par un capitaine, lui-même formé
et accompagné par un conseiller spécialiste de l’énergie.

QUELQUES CHIFFRES

Comment ?
• En appliquant un panel de 100 écogestes.

• 23 000 familles ont déjà
relevé le déﬁ en France !
• 12 % d’économies d’énergie
ont été réalisées en
moyenne.

• En assurant un suivi simple de ses consommations
sur le site internet et en suivant en direct les
progrès réalisés.
• En se challengeant lors de rencontres conviviales.

• pour une économie
moyenne de 200 € par an et
par foyer !

http://paris.familles-a-energie-positive.fr

POURQUOI MONTER
UNE ÉQUIPE AU SEIN
DE L’ENTREPRISE ?
• Créer du lien social entre salariés sur
un sujet consensuel.
• Former les salariés aux économies
d’énergie chez eux et dans l’entreprise.
• Enrichir une démarche RSE avec une
action concrète et conviviale.

Remise des diplômes et des
cadeaux aux événements de
clôture.

• Consolider l’image citoyenne de
l’entreprise.

Comment se décline le
déﬁ en entreprise ?
Familles à énergie positive est une campagne disponible "clés en main" et qui
peut être adaptée à chaque contexte.

Un bon moyen
d’éveiller les
consciences !
« Grâce à l’impulsion d’une collègue, j’ai

Ainsi, le rôle de l’entreprise peut prendre diffé-

décidé d’organiser l’événement sur notre

rentes formes...

site, à Paris. Le respect de l’environnement

• Faire connaître le déﬁ et inciter les salariés à

étant une cause qui me tient à cœur, j’ai eu

monter une équipe ou plusieurs équipes.
• Accompagner les volontaires en leur laissant

envie de partager cette expérience.
22 salariés ont participé au concours,

une salle disponible pour leurs rencontres

contribuant à sensibiliser leurs proches.

d’équipe.

Nous avons tous été surpris de constater

• Associer l’entreprise à ces équipes pour en

combien quelques petites actions

faire un véritable projet de développement

simples, comme débrancher la machine

durable pour votre structure.

à café, permettent de diminuer notre
consommation d’énergie. »

Le déﬁ se déroule au domicile des familles et
n’empiète pas sur le temps de travail.

Annie Coitou, Chargée de programmes
Hewlett-Packard (HP) - Saclay (91)

« A l’échelle de Paris si l’ensemble des foyers

« Ce déﬁ nous a permis de tisser des liens

réalisaient le déﬁ, les économies d’énergies

entre collègues et de réaliser des économies

seraient équivalentes à la consommation des

d'énergie! C'est avec joie que nous avons

habitants des 10 premiers arrondissements de

accueilli notre 1ère place sur le podium et

la Ville de Paris. »

l'appel pour la 3ème édition est déjà afﬁché à

Yves Contassot, Président de
l’Agence Parisienne du Climat

l’hôpital ! »
Christophe T. - Centre Hospitalier
Intercommunal Monts et Barrage - Limousin

L’Agence Parisienne du Climat
L'Agence Parisienne du Climat anime et
coordonne le déﬁ sur Paris. Créée à l'initiative
de la Ville de Paris pour accompagner la mise
en oeuvre du Plan Climat Energie de Paris,
l'Agence Parisienne du Climat est aujourd'hui
la référence opérationnelle pour les acteurs du
territoire.

Ses experts sont disponibles pour conseiller et
coacher les équipes et les capitaines tout au
long du déﬁ, et leur fournir les outils nécessaires
pour économiser l'énergie au quotidien.

Contact :
Alexandre Pérais
01 58 51 90 34
alexandre.perais@apc-paris.com
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