Madame, Monsieur,

Grand Paris Seine Ouest et son Agence Locale de l’Energie ont le plaisir de vous inviter à la fête
de lancement de la seconde édition du défi Familles à Energie Positive du territoire.

Samedi 14 octobre 2017 de 15h à 17h
Centre Culturel Robert Doisneau - 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à
Meudon-la-Forêt
Rejoignez une équipe pour, tous ensemble, réduire les consommations d’énergie et d’eau à la
maison et contribuer à la lutte contre le changement climatique. Objectif : 8% d’économie !
L’an dernier, les résultats sur GPSO ont dépassé les attentes, avec en moyenne 10 %
d’économie d’énergie et une réduction de 12% des émissions de gaz à effet de serre, rien que
par les écogestes. Cela représente environ 130 € d’économie par foyer !

Au programme :
15h : Accueil et rencontre avec l’équipe d’animation du défi. C’est aussi l’occasion de
rencontrer les autres participants et de créer ou rejoindre votre équipe.
15h30 : Présentation du défi, des grandes étapes et les outils à votre disposition
16h : Jeux et découverte ludique des écogestes
16h45 : Echanges autour d’un goûter local et bio. Vous recevrez votre guide 100 écogestes
pour bien démarrer dans le défi !

Les enfants sont bien sûrs les bienvenus et des ateliers leurs seront proposés tout au long de
l’événement afin qu’ils prennent eux aussi part au défi.
Pour ceux qui souhaitent être capitaine de leur équipe (mais aussi pour les curieux), réservez
dès à présent votre soirée du mercredi 18 octobre, une formation spéciale « capitaines » sur
les écogestes et le fonctionnement du site internet vous sera proposée par l’ALE.
Et pour ceux qui ont peur de ne pas s’y retrouver dans leurs factures, nous vous attendons
jeudi 19 octobre entre 18h et 20h pour un atelier « décryptage de mes consos » !
Renseignements et inscription : Agence Locale de l’Energie -01.45.34.26.52 ou faep@gpsoenergie.fr) ou bien directement en ligne.

