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Cette opération est animée par votre
espace InfoèÉnergie (EIE)
Les conseillers de l’Espace Info Energie
sont à votre disposition pour vous
informer gratuitement, sur les éco-gestes,
l’amélioration de l’efficacité énergétique
de votre habitat (individuel, copropriété,
location) ou les énergies renouvelables.
Pour les contacter :
@ : infoenergie@gpso-energie.fr
Tél : 0800.10.10.21
Sur rendez-vous lors des
permanences :
www.gpso-energie.fr/
permanences
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Le défi Familles à énergie positive sur le
territoire de GPSO est animé par :
GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE Agence Locale de l'Energie
2 rue de Paris – 92190 Meudon
http://www.gpso-energie.fr
faep@gpso-energie.fr
Retrouvez toutes les actus sur :
www.gpso-energie.fr/particuliers/FAEP
et seineouest.familles-a-energie-positive.fr,
et les informations nationales du défi sur :
www.familles-a-energie-positive.fr
Liens utiles
L’espace éco-citoyens de l’ADEME :
www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens
Le site des espaces info-énergie :
www.renovation-info-service.gouv.fr
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Familles à énergie positive
... pour agir ensemble de façon
concrète, efficace et ludique sur
vos consommations d'énergie et
d'eau !

Relevez le défi,
inscrivez-vous dès
maintenant !

À vous de jouer !

Un défi pour tous !

p Vous
appréciez
les
occasions
d'apprendre et d'échanger en toute
convivialité ?
p Vous souhaitez réduire votre facture
énergétique ? (8 % d'économie à la
maison, c'est environ 130 € d'économie
sur l'année !)
p Vous voulez recevoir des informations
et des conseils pratiques, adaptés et
faciles à mettre en oeuvre ?

Inscrivez-vous seul ou avec vos voisins, amis,
collègues sur le site familles-a-energiepositive.fr, ou contactez-nous (coordonnées
au dos) !
Consultez et utilisez les différents outils
mis à votre disposition (guides, site internet, etc.)
Échangez entre vous et participez aux
évènements organisés pendant le défi.
Relevez vos consommations d’énergie et
d’eau et admirez vos progrès !

p Vous souhaitez agir concrètement et
efficacement pour l’environnement ?

Envie d'encadrer une
équipe ? Pro des apéros ou
fan de réunion ? Vous vous
sentez une âme de pilote ?
Contactez-nous !

Oui ?

Ce défi est fait
pour vous !

C'est simple !
Montez ou rejoignez une équipe : vous
serez accompagné par votre capitaine.
Faites le pari d'atteindre 8 % d'économies
d'énergie par rapport à l'hiver précédent.
Réalisez le défi dans votre logement, que
vous soyez propriétaire, locataire, seul ou
en famille.
Peu importe d'où vous partez, l'essentiel est
de progresser !

120 000 participants !
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