Nouvelle saison pour le Défi Familles à
Energie Positive
Pdf version
Send to a friend
Updated: November 13, 2017

Printable view
field_image_liste[0]['view']){ ?>
Après le succès de l'année 2016, le Défi Familles à
Energie Positive revient pour une nouvelle saison !
La 3ème édition du défi est proposé par le Conseil
de Développement Durable de Troyes Champagne
Métropole et organisé par Troyes Champagne
Métropole et l'Espace Info Energie. Pour cette année
le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient est
partenaire de ce projet incroyable qui mobilise
chaque année des centaines de familles.
Vous aussi, relevez le défi en créeant ou intégrant
une équipe. Jusqu'à une réduction de 8% sur vos
consommations d'énergies et d'eau soit environ
130€ d'economies, ce n'est pas négligeable.
Plus qu'une action de développement durable, le Défi
Familles c'est une aventure humaine et ludique où
on passe des moments conviviaux et ou on apprend
des écogestes faciles à appliquer au quotidien. Peu
à peu ; vous verrez votre comportement évoluer et
vous ferez de réelles économies.

Grâce aux ateliers et aux évenements organisés tout
au long du Défi, vous pourrez tester vos connaissances et découvrir des astuces pour réduire vos consommations
d'énergie.
Nouveauté !!
Cette année en plus des défis sur l'eau et l'énergie se rajoute un défi zero déchet.

Alors n'attendez plus !
Parlez-en à votre famille, vos amis, vos collègues de travail et devenez une Famille à Energie Positive.
Que vous soyez seul, en famille vivant dans une maison , un logement collectif et quelque soit votre moyen de
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chauffage. Tout le monde peut participer !
Vous avez une âme de leader ? Encadrez votre famille en devenant le Capitaine.

Etes-vous prêt à relever le défi ?
Les inscriptions 2017-2018 sont ouvertes alors on vous attend nombreux !
Inscrivez-vous dès maintenant sur http://www.familles-a-energie-positive.fr/

Read more
Le Défi Familles à Energie Positive en quelques chiffres :
Plus de 90 000 participants sur toute la france depuis 2008
120 familles en 2016 sur les territoires de Troyes Champagne Métropole et du Parc naturel régional de la Forêt
d'Orient.
Au minimum 8% de diminution de la consommation en énergie et eau

Contactez
Troyes Champagne Métropole – service Développement Durable :
03 25 72 37 97 –famillesaenergiepositive@troyes-cm.fr

Loic Mougin – Info Energie
03 25 42 32 82 / 06 52 79 55 04 – pact-10.mougin@orange.fr
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