
Défi Famille à énergie positive
Dimanche 5 juin 2016 - Remise des prix du Défi Familles à énergie positive
par l’association Asparagus – l’empreinte nature

Au bout de 6 mois de relevés de consommations d’énergie et de  dix 
mois d’animations, le temps était venu pour l’association de clore ce 
premier défi familles à Argenteuil. Le trophée a été décerné à l’équipe 
« Défi des vieilles maisons » qui a économisé l’équivalent de                   
15 879kWh.

Sur la quarantaine de familles engagées au départ, plus de 35           
participants  ont « joué le jeu »  en  relevant régulièrement leur 
consommation d’énergie, environ une fois par quinzaine, dès   
novembre 2015 jusque fin avril  2016, à la fin du défi. Elles ont aussi 
appliqué au quotidien des gestes simples qui,  mis bout à bout, leur 

Ce 5 juin, il y eut d’abord  le discours introductif de Monsieur le Maire, 
en présence de nombreux élus de la ville. Puis un diaporama,  
joliment mis en valeur par une bénévole d’Asparagus, a permis de 
faire un bilan complet du défi. Après avoir écouté le ressenti des 
capitaines sur leur participation à cette opération, l’assistance a 
visionné le film de Benoît « les super héros du quotidien ». Enfin juste 
avant de partager le verre de l’amitié, un jeune chercheur                      
argenteuillais a présenté de façon didactique le fonctionnement des 
installations photovoltaïques. Sur le podium,  l’équipe gagnante a été  
applaudie et la présidente d’Asparagus a remis un bon d’achat  de 50 
euros aux membres de cette équipe, tous les participants présents 
recevant pour leur part un bon d’achat de 15 euros. 

- les 2 séances de formation des capitaines, 3 ateliers thématiques 
répartis pendant la durée du Défi ; 
- les 3 événements phares : lancement, mi parcours, remise des prix ; 
- l’organisation d’un forum de discussion, la mise à disposition d’une 
page Facebook et Instagram ; 
- la participation à Solutions Cop21 au Grand Palais, pendant le 
sommet  sur le climat ; 
- la contribution d’une équipe au concours photo national ( voir la 
page d’accueil de l’ADEME) ; 
- la fabrication (en cours de finalisation) d’un livret « Mon ptit défi » ; 

ont permis de réaliser des économies substantielles, notamment sur le chauffage.  Au total, près de 100 personnes se 
sont donc impliquées directement dans cette action et Asparagus les remercie vivement pour leur confiance !  

Le succès de cette première édition du Défi Familles à Energie Positive tient à certain nombre d’éléments clés de 
l’animation : 
- l’implication forte de la salariée de l’association et des 15 bénévoles de l’association Asparagus pour la réussite du 
projet ;  
- les deux partenaires financiers : la fondation Veolia, dans le cadre de ses actions protection de l’environnement et 
la Région IDF pour des actions s’inscrivant dans le cadre de la  COP21 de décembre 2015 ; 
- le partenaire technique engagé,  Soliha,  et le soutien logistique de la Municipalité ;  
- le soutien financier de Castorama Cormeilles (réductions de prix sur le matériel acheté et les bons cadeaux) ;
- les 6 équipes engagées:  Zagora Watts, Antitroud’R, Abeilles positives, Ecolonie, le défi des vieilles maisons, Ecobikes, 
réparties dans les quartiers d’Argenteuil ; 
- les 8 rencontres organisées par les capitaines eux-mêmes avec leurs équipes;   
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- les 2 cafés citoyens «  la transition énergétique en France » avec Bernard Laponche, ancien directeur de l’ADEME, et 
« l’énergie en Afrique » avec Komi Ahali, président de l’association Agenda 21 Afrique.  

Forte de son expérience et si des moyens lui sont accordés, l’équipe d’Asparagus - l’empreinte nature s’engage à 
mener à bien une nouvelle édition du Défi à Argenteuil. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus à             
asparagus.contact@yahoo.fr. 

FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE - ARGENTEUIL

ÉDITION 2015 - 2016

 « pour des pratiques plus respectueuses de l’environnement, en priorité dans nos villes »
Asparagus.contact@yahoo.fr  - 06 17 05 55 05 - www.asparagusnature.fr

Co
nc

ep
tio

n 
du

 d
oc

um
en

t :
 F

ay
da

 C
HE

IK
H


