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Le défi des Familles à Energie Positive 

 pour maitriser ses consommations 

d’énergies et d’eau ! 
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Une action pour SE FORMER et 

AGIR CONCRETEMENT !  

Retour sur l’exemple 

mayennais ! 

http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/
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Un objectif commun 

Atteindre au moins 8% d’économie d’énergie : 
 Entre deux saisons de chauffe 

 Sans investissement  

 Uniquement par les gestes  

Du 1er décembre au 30 Avril  

Un concours d’économies d’énergie et d’eau  
 Par équipe 

 De voisins, amis, collègues 

 Avec un capitaine d’équipe 

Ludique 

Collectif 

Progrès 

Se Former 

Agir 
Accompagner 
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 Créer son équipe (entre 5 et 10 foyers) !  Avec capitaines ou co-

capitaines 

 Suivre ses consommations à partir du 1er décembre 

 Mettre en place des gestes et constater les diminutions de 

consommations 

 Participer à des rencontres /évènements qui permettent d’être 

accompagnés 

 Se rencontrer avec les familles de son équipe… 

 Bénéficier des conseils / guides / mallette de mesure … pour 

s’améliorer 

 Comptabiliser les scores ! Objectif: -8%  
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Des animations ludiques et 

pédagogiques 
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Des soirées d’information, 

des conseils par les 

animateurs de l’Espace 

Info Energie de la Mayenne 
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Un kit de 

mesure pour les 

familles !  
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 Connectez-vous sur:  

http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr/ 

 

 

Rejoignez l’équipe 

« Eco-école St Jean 

sur Mayenne » 

Déjà 120 foyers 

inscrits, 15 équipes !  

http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr/
http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr/
http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr/
http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr/
http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr/
http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr/
http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr/


www.familles-a-energie-positive.fr 

Pour bien se préparer ensemble pour le défi:  

 

 Formation pour le(s) capitaine(s) de l’équipe 

 Samedi 18 novembre (lycée Ambroise Paré à Laval – 9h15 à 12h) 

Samedi 9 décembre   

 

 Soirée de lancement départemental avec les 

participants: 

Mercredi 22 novembre ( Espace Elva à Changé–  dès18h45) 

Inscription obligatoire auprès de Olga Baleya (synergies-animation@orange.fr – 02 43 49 10 02) 
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Les économies d’énergies et 

d'eau sont importantes et à la 

portée de tous ! 

Rejoignez le mouvement ! 

http://www.synergies53.fr/
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