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30 octobre 2014
Hausse des prix de l’énergie, forte préoccupation des ménages pour le confort de leur logement et notamment le
confort thermique, mobilisation citoyenne sur les questions énergétiques et climatiques, l’énergie est au cœur des
préoccupations des familles !
Des familles prêtes et désireuses d’agir ! Comment ? En participant à la nouvelle édition du Défi Famille à Energie
positive.
Familles à énergie positive est un défi d’économies d’énergie pour tous les particuliers qui souhaitent agir
à leur échelle pour réduire leurs dépenses énergétiques en apprenant dans la convivialité.
Pour répondre au défi, les familles, regroupées par équipes, auront 6 mois pour réduire de 8% leur consommation
d’énergie par rapport à l’hiver dernier, uniquement par des gestes du quotidien. Le défi se base sur le progrès global
des participants: peu importe d’où l’on part, l’essentiel est de progresser ensemble. C’est la somme de toutes les
astuces choisies dans le guide des 100 éco‐gestes fourni qui fera la différence…
Les équipes seront, pour cela, accompagnées par un capitaine d’équipe, formé à cet effet, et par les professionnels de
l’Agence Parisienne du Climat, pilote de l’évènement sur Paris.
Des résultats impressionnants !
En adoptant des gestes économes simples, il est possible d’alléger sa facture de 200 euros. C’est, en moyenne, ce
que les 15 000 familles participantes au défi Familles à Energie Positive, en France, ont économisé lors des 5
dernières éditions.
A Paris, le défi a réuni pour l’édition 2013-2014, 80 familles qui démontrent que les solutions sont à
portée de main pour réduire sa facture d’énergie. 82% des familles ont dépassé l’objectif des 8% d’économies
par rapport à l’hiver dernier.
Ainsi, en moyenne, elles ont réalisé 22% d’économie sur les consommations d’énergie et réduit de 21% les
émissions de CO2 .
C’est 78 115 kWh économisés, et près de 16,6 Tonnes de CO2 évitées soit l’équivalent de 1762 tours de
périphérique !
Cette année, de nouveaux partenaires sont mobilisés avec déjà la participation et le soutien de 7
nouvelles Mairies d’arrondissement.

Comment participer au défi ?
Vous êtes conviés à la soirée de lancement (sur inscription) :
le mardi 4 novembre à 19h30 à la maison des Acteurs du Paris Durable.
Vous pourrez rejoindre une équipe ou en former une avec des amis, des collègues de travail, des voisins de quartier
ou d’autres habitants.
Avec la participation de :
Yves Contassot, Président de l’APC et Conseiller de Paris, accueillera les familles. La soirée se tiendra en présence
de Célia Blauel, Maire adjointe chargée de l’environnement, du développement durable, de l’eau, de la politique des
canaux et du plan climat énergie territorial. Pierre Radanne présentera les enjeux de la mobilisation citoyenne
pour la transition énergétique.

Soirée de lancement sur inscription via ce formulaire.

Vous pouvez également vous inscrire au défi directement sur le site http://paris.familles‐a‐energie‐positive.fr/ avant
le 1 er décembre.
Ou-bien contacter Alexandre Pérais, Chargé mission « Familles à Energie Positive » sur PARIS, au 01.58.51.90.34,
Alexandre.perrais@apc-paris.com
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