Défi Familles à énergie positive
FAEP, késako ?
« Familles à Energie Positive » est un projet porté par Grand
Paris Seine Ouest et animé par l’Agence Locale de l’Energie
pour agir de façon concrète, efficace et conviviale sur la lutte
contre les émissions de gaz à effet de serre et la réduction des
consommations d’énergie à la maison.

En bref, c’est quoi l’objectif ?



Aider les gens à faire des économies d’énergie de façon efficace et ludique
Réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire

Et concrètement, ça donne quoi ?
Le principe est simple : des équipes se regroupent pour participer avec l’objectif d’économiser le
plus d’énergie possible sur les consommations à la maison : chauffage, eau chaude, équipement
domestique. Chaque équipe fait le pari d’atteindre au moins 8% d’économies d’énergie par rapport à
l’hiver précédent. Le défi se base sur le progrès global des comportements des concurrents : peu
importe d’où on part, l’essentiel est de progresser ensemble !

Quelques chiffres de la dernière
saison en France

Et GPSO a contribué au succès
de cette édition
Pour sa première édition sur le territoire, 76 familles
ont participé au défi

Un défi national : 8700 familles inscrites, soit plus
de 26000 personnes sensibilisées en 2016-2017

6,6 millions de kWh économisés !

120 000 personnes mobilisées depuis la première
édition en 2008

10% d’économie d’énergie en moyenne sur le
territoire
Beaucoup de joie et de bonne humeur !

Vous hésitez toujours ? Voila 10 bonnes raisons de participer
(parmis tant d’autres)

Participer en famille

L’occasion de
s’amuser en
famille

Eduquer les
enfants… sans les
embêter !

Quelque soit la
composition
familiale, tout le
monde peut
participer !

Répondre à un enjeu
environnemental

L’occasion de regarder de
plus près ses
consommations d’énergie
et d’eau pour faire des
économies : sur les
éditions précédentes, les
participants économisaient
en moyenne 200 € sur
leurs factures d’énergie !

Agir concrètement
et efficacement
pour
l’environnement

Mesurer sa
consommation
d’énergie et d’eau…
et évaluer les
économies
réalisées !

Renseignements et inscriptions
GPSO - Energie
2 Rue de Paris – 92190 Meudon
Tel : 01.45.34.26.52
faep@gpso-energie.fr
http://seineouest.familles-a-energie-positive.fr

Passer des moments
conviviaux

L’occasion de passer des
moments conviviaux sur
un sujet qui peut
paraître compliqué
quand on est seul face à
ses factures !

Bénéficier gratuitement
des conseils de
spécialistes… qui n’ont
rien à vous vendre !

Partager des moments
sympas et utiles entre
voisins, collègues,
amis…ou autres !

Être invité à des
moments
conviviaux durant la
période du défi

