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La facture d’électricité est trop chère ? Les poubelles débordent ? 

Pour changer tout ça, un moyen : participer au Défi Familles à Energie Posi-
tive ! 

Pour la première année, la Communauté de Communes Aunis Atlantique 
s’associe à l’Espace Info Energie de Surgères et à Cyclad pour animer et re-
layer ce défi.  

→ Votre mission ?   
Réduire vos consommations d’énergie et de déchets grâce à des écogestes. 
L’objectif est une réduction de 8% au minimum de vos consommations, soit 
une baisse de 200€ en moyenne réalisée par les précédents participants.   

 
 → Pourquoi participer ? 
- Parce qu’un défi c’est amusant 
- Parce qu’en participant on réduit vraiment ses consommations et on fait 
des économies  
- Parce que vous serez conviés à différentes animations, ateliers pratiques et 
évènements pour apprendre les écogestes 
- Parce que c’est un petit pas pour participer à la transition énergétique 

  
→ Comment ?  
Le défi est d’abord une affaire familiale, c’est tout le foyer qui participe ! Et 
c’est aussi un challenge entre copains : les foyers composent des équipes, se 
retrouvent, discutent, échangent leurs bons tuyaux, se motivent et s’entrai-
dent car qui dit challenge, dit vainqueur et là, c’est toute l’équipe qui gagne ! 

Inscriptions  
Pour vous inscrire il suffit de vous connecter sur le site du Défi Familles à 
Energie Positive : www.familles-a-energie-positive.fr  

 
• Ça commence quand ?  
Vous avez jusqu’au 1er décembre pour vous porter candidat !  
 
Sceptique ou décidé, rendez-vous le samedi 18 novembre à 10h30 à La salle 
des fêtes La Passerelle à Andilly ! Cette journée de lancement est organisée 
pour finaliser la constitution des équipes, rencontrer les différentes familles 
engagées et présenter les enjeux du défi.  
 
Toutes les infos sur le défi sur www.aunisatlantique.fr  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Marans, le 13 octobre 2017 


