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Relevez le défi et devenez 
une Famille à Energie Positive !

A compter du 1er décembre, participez pour réduire vos
consommations (énergie, eau, déchets).



« Familles à Energie Positive » est un défi d’économies d’énergie pour mobiliser le grand public
sur les éco-gestes à adopter au quotidien sans affecter le confort. II se déroule du 1er décembre 2018 au
31 mars 2019. La mission des familles participantes est simple : réduire leur consommation d’énergie d’au
moins 8%. 

Depuis la première édition en 2008, déjà plus de 35 500 foyers ont rejoint les Familles à Énergie Positive.
Sur le territoire d’Aunis Sud, en 5 ans, plus de 337 familles ont participées au défi. Lors de la dernière
édition  la  communauté  de  communes  Aunis  Atlantique  nous  avait  rejoints.  En  2018-2019,  Vals  de
Saintonge Communauté s’engage à relever le Défi. 

C’est le moment de vous inscrire !!!

Pourquoi réduire la consommation d’énergie de 8%?
En 1997 les pays du Nord ont signé l’accord de Kyoto visant à réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre. Consommer moins d’énergie permet d’émettre moins de CO2 dans l’atmosphère et de lutter contre le
changement climatique : c’est l’objectif du projet !

"Penser global, agir local" : on est tous gagnants !
Familles à énergie positive permet à chacun de se mobiliser de façon concrète, efficace et ludique pour
- Diminuer ses consommations, 
- Réduire ses émissions de CO2,
- Réduire sa production de Déchets
- Gagner de l’argent en réduisant ses factures d’énergie !

Par ailleurs, le défi se base sur le progrès global des concurrents : peu importe d’où l’on part, l’essentiel est
de progresser ensemble. C’est la somme de tous les efforts qui fera la différence…
Tout au long du défi, un capitaine d’équipe en lien avec des conseillers énergie et déchet auront la mission
de vous apporter toujours plus de trucs et astuces pour progresser dans le défi.

La question des déchets n’est pas en reste avec Le Défi Déchets
Les enjeux de la réduction des déchets rejoignent  ceux de la maîtrise de l’énergie :  la fabrication des
emballages, la collecte et le traitement des déchets ménagers génèrent des émissions de gaz à effet de
serre. Conscients de l’urgence climatique, le Syndicat Mixte Cyclad participe pour la cinquième édition au
Défi Déchets des Familles à Energie Positive. 

Sur une période de 4 mois, il s’agira de peser vos déchets tout en apprenant à réduire leur poids. Cyclad
vous accompagnera au cours de cette expérience à l’aide d’ateliers cosmétiques, de visite du centre de
tri…et ainsi vous permettre d’acquérir ou de perfectionner des gestes dans votre quotidien.

Comment participer au défi ?
Il suffit de rejoindre une équipe ou d’en former une avec des amis, des voisins ou des collègues. Puis,
pour  s’inscrire  de  se  connecter  sur  le  site  www.aunis-valsdesaintonge.fr (ou  de  contacter  Solen  ,
conseillère Info Énergie par téléphone au 05 46 01 18 67 ou par mail à eie@aunis-valsdesaintonge.fr
Le lancement du Défi

Que vous soyez décidés, ou pas encore sûrs, rendez-vous à la réunion de présentation du Défi. 
Cette journée de lancement est organisée pour présenter les enjeux du défi et rencontrer les différentes
familles engagées. 
Deux rendez-vous possibles : le samedi 17 novembre
à 10h30 sur le marché de Saint Jean d’Angély ou 
à 18h à la salle des fêtes de Benon. 

mailto:eie@aunis-valsdesaintonge.fr
http://www.aunis-valsdesaintonge.fr/

	Depuis la première édition en 2008, déjà plus de 35 500 foyers ont rejoint les Familles à Énergie Positive. Sur le territoire d’Aunis Sud, en 5 ans, plus de 337 familles ont participées au défi. Lors de la dernière édition la communauté de communes Aunis Atlantique nous avait rejoints. En 2018-2019, Vals de Saintonge Communauté s’engage à relever le Défi.
	C’est le moment de vous inscrire !!!
	Pourquoi réduire la consommation d’énergie de 8%?
	Comment participer au défi ?

