Familles à énergie positive en bref
Vous voulez baisser votre facture d’énergie ?
Vous savez que chaque petit geste compte pour économiser l’énergie, mais vous ne savez
pas par où commencer ?
Vous voulez participer à un projet collectif dans la bonne humeur ?

PARTICIPER AU DEFI « FAMILLES A ENERGIE POSITIVE » !!
Qu’est-ce que c’est ?
Un concours régional d’économie d’énergie, auquel tout le monde peut participer,
entre amis, entre voisins, entre collègues…
Pour qui ?
Les personnes seules, les couples, les retraités, les jeunes actifs, les familles
avec enfants, …. Tout le monde peut participer !!
Pourquoi participer ?
Pour passer des moments conviviaux et échanger avec les autres participants !
Pour économiser sur votre facture : en moyenne, les participants économisent
200€ pendant le défi !
Pour bénéficier gratuitement des conseils de spécialistes...qui n'ont rien à vendre
!
C'est l'occasion de s'amuser en famille et d'éduquer les enfants... sans les
embêter !
Pour partager des moments sympas et utiles entre voisins…
C'est agir concrètement et efficacement pour l'environnement !
Comment faire ?
Discuter avec son entourage pour créer une équipe, ou s’inscrire seul pour
rejoindre une équipe de votre commune ou communauté de communes.
Un capitaine d’équipe formé par l’Espace Info Energie de la Sarthe assistera et
animera chaque équipe.
L’objectif ?
Économisez au moins 8% sur votre facture d’énergie. C’est bon pour le
portefeuille
(200 € économisés en moyenne) et bon pour la Planète !
Uniquement en discutant ensemble des petits gestes des uns et des autres, en
changeant quelques habitudes, mais sans faire de travaux.
La prochaine étape ?
Pour plus d’informations ou pour s’inscrire : contactez l'Espace Info Energie :
02.43.28.47.93 ou rendez-vous sur http://paysdelaloire.familles-a-energiepositive.fr/

Concours cofinancé par : ADEME, Conseil Régional des Pays de la Loire

Le Pays Vallée du Loir se lance pour la troisième année consécutive dans le
concours régional « Familles à énergie positive ». L’objectif est de lutter contre le
changement climatique mais aussi d’économiser de l’argent, grâce à un concours
d’économie d’énergie.
Les familles volontaires constituent une équipe, animée par un capitaine. Les
équipes doivent réduire leur consommation d’énergie d’au moins 8% à la
maison : chauffage, eau chaude, équipement domestique. Seuls les
changements de comportement et les petits gestes sont pris en compte.
Le concours se base sur le progrès global de toute l’équipe : peu importe d’où on
part, l’essentiel est de progresser ensemble !
Le concours se déroule du 1er décembre 2015 au 30 avril 2016.
Inscrivez-vous rapidement, le recrutement a commencé !
Par téléphone, en contactant l’Espace INFO ENERGIE de la Sarthe, qui anime le
concours : 02 43 28 47 93
Pour complément
Lien vers le site Familles à énergie positive :
http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr/
Lien vers le site des Espace Info Energie :
http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/

Financeurs :
Conseil Régional
ADEME :

