INVITATION
« FAMILLES ENERGIE POSITIVE » : UN DEFI SUR LES ECONOMIES D’ENERGIE
DANS LE CADRE DU PROJET D’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE DE L’ETABLISSEMENT
d’informa on sur l’énergie, accompagnera et conseillera
les familles tout au long du déﬁ. Ce déﬁ est soutenu et ﬁnancé par le Conseil Régional des Pays de La Loire, l’ADEME
Pays de La Loire et les collec vités (Nantes Métropole, le
Pays du Vignoble Nantais).

Pourquoi participer ?

Relevez le défi!

Pour économiser sur votre facture. Ce1e année, les 7500
par cipants ont économisé 18% sur leur consomma on
ini ale soit plus de 300 euros !
Pour bénéﬁcier gratuitement des conseils de spécialistes de
L’Espace Info Energie… qui n’ont rien à vendre !
C’est l’occasion de s’amuser en équipe et en famille !
C’est aussi par ciper au projet de Développement Durable
du collège et éduquer les enfants.
C’est agir concrètement et eﬃcacement pour l’environnement !

L’objec f ? Agir ensemble contre
le réchauﬀement clima que et
réduire sa facture énergé que
et d’eau !
Comment participer ?
Présentation du défi.
Les foyers par cipants se regroupent en équipes avec l’objec f d’économiser au moins 8% de ses consomma ons
d’énergie par rapport à l’hiver précédent (chauﬀage, eau
chaude et équipements domes ques). L’équipe regroupera
des familles de l’établissement. La convivialité dans le
groupe est un élément dynamisant de ce déﬁ amical qui se
déroule partout en France !
L’espace info Energie, service gratuit et indépendant

Le prochain déﬁ se déroulera du 1er décembre 2014 au 30
avril 2015. Intégrez ou créez votre propre équipe !
Chaque équipe est cons tuée de plusieurs familles et d’un
capitaine qui est le représentant de l’équipe auprès de l’espace Info Energie.
Les capitaines sont formés par l’Espace Info Energie sur les
éco-gestes et l’anima on d’une équipe.

Parlez-en autour de vous !

Vous êtes parents, professeurs, personnels,
vous êtes intéressés,
alors nous vous invitons à participer
à la réunion qui se déroulera au collège,

le mardi 14 octobre 2014 à 20h.
En présence de capitaines d’équipes déjà constitués sur VERTOU
Et de l’association ALIZEE
Merci de nous prévenir de votre présence par mail
Ce.0442595g@ac-nantes.fr
Vous pouvez dès à présent vous informer sur le site :
http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr

COLLEGE L

UCIE AUBR
AC
44300 VER
TOU

