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Un moyen simple et ludique pour faire des économies
d’énergie en famille !

2ème participation pour l’UDAF au défi familles à énergie positive
pourquoi pas vous ?
ORIGINE : 3ème édition du défi famille à énergie positive lancée par la région Centre et l’ADEME.

Sur le Loiret, cet événement est co-animé par l’ADIL du Loiret (Agence Départementale d’Information sur le
Logement). Pendant l’hiver 2013-2014, 415 familles de la région Centre ont économisé 830 000 kWh(en moyenne 19%).
Résultat 2013-2014 pour l’UDAF : Plus de 20% d’économie d’énergie
17ème position sur 62 équipes inscrites à l’échelle régionale
ème
3 place départementale sur 11 équipes inscrites dans le Loiret
40 627 kWh économisés / 9162 kg de CO2 évités sur l’année

7500 foyers ont participé en France l'année dernière. Ils ont économisée plus de 13 millions de kWh.

L’UDAF du Loiret en tant que représentant de toutes les familles s’associe et s’investit dans cette action. Nous
vous sollicitons pour constituer ensemble des équipes de familles du Loiret.




Réduire d’au moins 8 % nos factures d’énergie sur la période de
Décembre 2014 à Avril 2015 par des éco- gestes au quotidien.
Participer à une action concrète, solidaire et éco-citoyenne.
Sensibiliser les familles.

Des familles coachées et accompagnées par 2 capitaines, formeront des équipes. Ces équipes devront renseigner
leurs consommations d’énergie au minimum 3 fois durant la période de participation via le site internet ou en se
rapprochant de leur capitaine.
Evènements de communication, formation des capitaines, temps de partage d’expérience et outils pratiques vous seront
proposés au cours du défi par l’espace info énergie et avec d’autres partenaires. Un site internet dédié permettra de suivre en
direct les progrès réalisés.

pour représenter le quartier, les associations locales de proximité, les mouvements
associatifs familiaux dans un esprit de convivialité.

REPONSE SOUHAITEE AVANT LE 15 NOVEMBRE
CONTACT :
02.38.71.99.32
kbizourne@udaf45.fr

Venez rejoindre nos équipes !
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