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Le Déﬁ familles à énergie posi3ve a permis à 60 familles argenteuillaises
d’économiser 48 000 kWh d’énergie en 2016 et 2017.
En agissant avec leurs enfants pour préserver le climat, ces argenteuillais
d’horizons divers ont pu être sensibilisés à ceJe urgence, tout en 3ssant
ensemble du lien social .
Danielle écrivait en juillet 2016 « bonne nouvelle, j’ai reçu mon nouvel échéancier et ma
mensualité est passée de 63 à 50 euros! Nadège qui s’est réinscrit en 2017 rappelle qu’une
fois que les gestes pour économiser l’énergie sont acquis , ils ne sont pas oubliés!

Le bilan posi,f des édi,ons 2015-2016
et 2016-2017, tant sur le plan humain
que technique, a été obtenu grâce à
l’inves,ssement considérable des
membres de l’associa,on, sans aucune
contrepar,e ﬁnancière des collec,vités
locales. Ces excellents résultats incitent
à la réalisa,on d’une future édi,on
2017-2018 avec un plus grand nombre
de familles. Asparagus - l’empreinte
nature serait prête à l’animer à
condi,on que des moyens matériels lui
soient enﬁn donnés !

Le principe: des familles s’entraident,
u,lisent du matériel de mesure prêté par
l’associa,on et inscrivent leurs
consomma,ons sur un site internet dédié.
Des anima,ons sont organisées par
l’associa,on qui sou,ent la mo,va,on. Et
cela fonc,onne! Les deux équipes
gagnantes : Conso-Zen et Zorros WaS ont
économisé ensemble 11 170 kWh soit
l’équivalent d’un an de fonc,onnement
d’un aspirateur… ou la produc,on de 300
m2 de panneaux photovoltaïques.

Devant l’urgence des enjeux clima3ques, les décideurs locaux pourraient
vraiment soutenir le travail de terrain. Vous aspirez à représenter au niveau
na3onal le territoire d’Argenteuil et de Bezons. Asparagus - l’empreinte
nature souhaite connaître vos futures contribu3ons pour promouvoir et
valoriser nos ac3ons en ma3ère de climat et de biodiversité.

« pour des pra,ques plus respectueuses de l’environnement, en priorité dans nos villes »
Asparagus.contact@yahoo.fr www.asparagusnature.fr

