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C’est bon pour le porte-monnaie  

et bon pour la planète

NOTRE OBJECTIF À TOUS
Économiser l’énergie

Le site national 
Pour relever ensemble 

« Les Défis Pour le Climat » 

Votre acteur local 
Pour relever ensemble

Le Défi Familles à énergie positive 

  asparagus.contact@yahoo.fr
  06 17 05 55 05

www.defis-declics.org



Vous êtes locataire du bailleur  
Val d’Oise Habitat, ce défi s’adresse 
à  vous. Des défis familles sont 
organisés partout en France. 

Ils permettent à des familles de 
faire des économies facilement, 
sans que ce soit compliqué et en 
s’entraidant pendant près d’un an 
entre équipes.

En quoi consiste le projet ?

Constituer plusieurs équipes de familles qui 
partageront les trucs et astuces qui permettent 
d’économiser l’énergie à la maison. La meilleure 
équipe sera récompensée mais tout le monde aura 
appris quelque chose tout au long de la démarche. 

Nous, les membres de l’association Asparagus-
l’empreinte nature, accompagnés par des personnes 
ayant déjà relevé le défi, serons à vos côtés pour vous 
aider à relever brillamment le défi.

Quand ? De novembre 2019 à mai 2020

LOCATAIRE DU BAILLEUR  
VAL D’OISE HABITAT Comment se déroule le défi ?

Dès que les équipes de familles seront constituées, 
pendant 6 mois, nous vous accompagnerons pour :

•  Mesurer avec vous vos consommations d’énergie 
de départ,

•  Vous proposer un programme d’économies adapté 
à la vie de famille,

•  Vous prêter du matériel de mesure (par exemple un 
wattmètre),

•   Organiser 3 événements phares : le lancement  
du Défi, la WattFête à mi-parcours et la remise des prix,

•   Quelques rencontres pourront être organisées  
au fur et à mesure entre les familles avec les enfants 
pour faire le point sur les progrès réalisés.

Le défi se déroulera dans les résidences  
de Val d’Oise Habitat à Argenteuil.

Quelles sont les dates 
des événements phares à noter ?

Date de la remise des prix pour tous

Samedi 30 mai 2020 de 15h30 à 17h
Pendant la semaine européenne du développement 
durable.
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Plus on est de fous 
plus on rit !

N’hésitez pas à constituer  
une équipe avec des personnes 
de votre immeuble, parlez-en 
à vos voisin(e)s et ami(e)s.

Mercredi  
9/10/2019  
de 15h  
à 17h

Animation de sensibilisation 
des résidents
Outils de sensibilisation : 
questionnaire Défi, présentation  
du matériel, jeux pour enfants

Dimanche  
24/11/2019  
de 15h30  
à 17h

Lancement du Défi
Au programme : un goûter,  
la composition des équipes,  
la remise des kits de participation, 
des jeux et des animations

Samedi  
01/02/2020 
de 15h30 
à 17h

Le Mi-parcours 
Objectifs de cette étape : faire  
le point sur l’avancement du Défi  
(notamment les relevés de consom-
mation) et disposer d’un temps  
de convivialité entre les familles


