
 

 

 

 

 

 

 

Dossier de Presse 

 

Lancement Défi « Familles à énergie positive » 

du 1er décembre 2015 au 30 avril 2016 

 

Rejoignez-nous pour le lancement du Défi 

le samedi 10 octobre à 14h à Spaycific’zoo (Spay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Info Energie,                                          

Sabrina POIRIER, Conseillère Energie 

02.43.28.47.93                                  

eie72@ville-lemans.fr 

Pays Vallée du Loir,                                          

Sarah AUTEXIER, Chargée de mission 

Energie-Climat                             

02.43.38.16.76                                 

sarah.autexier@vallee-du-loir.com 
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« Familles à Energie Positive » : un concours d’économies d’énergie, 

pour agir ensemble contre le réchauffement climatique » 

 

Un contexte national favorable à la réussite du défi 

Cette année le Défi Familles à Energie Positive peut s’appuyer sur 

un contexte national et international riche de ces 

préoccupations… En effet la France accueillera en décembre 

prochain la Conférence sur le Climat « COP21 ». 

Cet évènement est donc propice au développement d’une action 

individuelle. Pourquoi ne pas tenter d’essayer à notre échelle 

d’agir pour de meilleures pratiques !   

 

 

Une dynamique locale 

Le Défi Familles à Energie Positive est organisé cette année pour la 

3ème édition en Vallée du Loir.  

Ce défi dédié aux ménages et citoyens du territoire permet une 

première familiarisation avec les questions d’énergie-climat et une 

prise de conscience des enjeux liés aux comportements individuels.  

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Energie du Pays Vallée 

du Loir, cette action permet de travailler sur plusieurs secteurs : 

-  le secteur du bâti et notamment du bâti ancien fortement émetteur de GES 

(mauvaise isolation, utilisation importante d’énergie fossile…) 

-  sur les pratiques quotidiennes des habitants du territoire 

 

Un accompagnement technique par l’Espace Info Energie 

Le défi est encadré en Sarthe par l’Espace Info Energie. Une 

conseillère info énergie est spécialement dédiée au suivi global et à 

la coordination du défi. 

Elle participe au recrutement des familles, forme les capitaines aux 

économies d’énergie, répond aux questions des familles et anime le 

défi dans une ambiance conviviale. 

 



>> Familles à énergie positive << 

Vous voulez baisser votre facture d’énergie ? 

Vous savez que chaque petit geste compte pour économiser l’énergie,                                                                

mais vous ne savez pas par où commencer ? 

Vous voulez participer à un projet collectif dans la bonne humeur ? 

 

1. Qu’est-ce que c’est ? 

Un concours régional d’économie d’énergie, auquel tout le monde peut participer, entre amis, 

entre voisins, entre collègues… 

La Région Pays de la Loire se lance pour la saison 2015-2016 dans sa 5ème édition.  

 

2. Pour qui ? 

Les personnes seules, les couples, les retraités, les jeunes actifs, les familles avec enfants, ….  

Que l’on soit locataire ou propriétaire, tout le monde peut participer !!  

 

3. Pourquoi participer ? 

Pour passer des moments conviviaux et échanger avec les autres participants ! 

Pour économiser sur votre facture : en moyenne, les participants économisent 200€ 

pendant le défi! 

Pour bénéficier gratuitement des conseils de spécialistes...qui n'ont rien à vendre ! 

C'est l'occasion de s'amuser en famille et d'éduquer les enfants... sans les embêter ! 

Pour partager des moments sympas et utiles entre voisins… 

C'est agir concrètement et efficacement pour l'environnement ! 

 

4. Comment faire ? 

L’idée est de former des équipes d’une dizaine de foyers en se regroupant entre amis, voisins, 

collègues, membres d’une même association... en ayant l’objectif d’économiser le plus 

d’énergie possible sur les consommations à la maison : chauffage, eau chaude, équipements 

domestiques. 

Un capitaine d’équipe formé par l’Espace Info Energie de la Sarthe assistera et animera 

chaque équipe. 



Quel est son rôle ?  

Le capitaine de l'équipe a un rôle moteur. Il ou elle peut apporter des conseils aux membres 

du groupe sur la manière d'économiser de l'énergie à la maison. Le capitaine a suivi un cours 

afin d’aider, conseiller, accompagner au mieux les familles participantes de son équipe. 

Le Capitaine d’Equipe peut éventuellement être un membre d’une famille qui aurait déjà 

participé au défi et qui renouvelle l’expérience. Il fait ainsi profiter à l’ensemble de son équipe 

de ses trucs et astuces. 

A noter qu’une même équipe peut avoir un ou plusieurs capitaines.  

 

5. Quel objectif ? 

L’objectif est d’économiser au moins 8% sur sa facture d’énergie (en référence au Protocole 

de Kyoto).  

 

6. Le passage à l’action  

Pendant la campagne, les familles reçoivent un large éventail d'astuces et de conseils. Il est 

également mis à la disposition des familles un compteur d'énergie qui permet de savoir quels 

appareils consomment le plus. 

Ensuite ce n’est pas très difficile…. A chacun d’agir à son échelle ! Faire cuire avec le couvercle, 

éteindre les appareils en veille (ces lumière rouges sur vos appareils), remplir la machine à 

laver ou le lave-vaisselle avant de le lancer, veiller à éteindre les lumières en sortant d’une 

pièce…  

Grâce au défi il sera possible d’apprendre encore plein de nouvelles astuces 

complémentaires ! 

La principale mission demandée aux familles est de conserver l’ensemble des relevés de 

consommation d'énergie.  

 

7. Démarrage des inscriptions ! 

Le défi est ouvert à TOUS (nouveaux foyers et anciens participants) intéressés pour 

participer à l’aventure. Les familles intéressées peuvent dès à présent s’inscrire, et ce jusqu’au 

1 décembre 2015. 

Le concours se déroulera entre le 1er décembre 2015 et le 30 avril 2016. 

 

 

 



>> Familles à énergie positive << 

Edition 2015-2016 

 

Cette année, le lancement du défi coïncide avec la Fête de l’Energie organisée du 6 au 23 

octobre 2015 par les Espaces Info Energie. L’espace Info Energie de la Sarthe propose à cette 

occasion plusieurs manifestations sur l’ensemble du département : 

 

Le Lancement du Défi 

Le Lancement du Défi est organisé cette année au 

Spaycific’Zoo, à Spay. 

Cet évènement est dédié à toutes les personnes, 

familles… qui souhaiteraient connaître un peu mieux 

le défi.  

L’espace Info Energie présentera le défi, son objectif, 

ses différentes étapes. 

Pour les familles et équipes intéressées, c’est 

l'occasion de s’inscrire à cette opération gratuite qui 

permet de réaliser des économies et de partager des 

moments conviviaux. 

 

 

Samedi 10 octobre, 14h au Spaycific’Zoo 

Inscriptions auprès de l’Espace Info Energie (places limitées) 

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire :                                                                                                                   

Contactez l'Espace Info Energie : 02.43.28.47.93 ou par mail à eie72@ville-lemans.fr ou                                                                                                                         

rendez-vous sur http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr/ 

 

 

En Vallée du Loir, un Forum Energie et Habitat 

Vendredi 23 octobre 2015 de 14h à 19h 

SALLE Coppélia à La Flèche 

(Entrée libre) 

mailto:eie72@ville-lemans.fr
http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr/


Le Défi Familles à Energie Positive en Vallée du Loir 

Cette année l’objectif du Pays est de fédérer un grand nombre de familles sur le territoire. Afin 

de lancer le Défi en Vallée du Loir, le Pays et l’Espace Info Energie vous proposent une 

rencontre :  

Jeudi 5 novembre 2015, à 18h  

 Centre Social Intercommunal de Château-du-Loir 

>> Présentation du défi et inscriptions des familles << 

 

 

 

 

 

>> CONTACTS << 

 

>> Pays Vallée du Loir 

Sarah AUTEXIER, Chargée de mission Energie-Climat, correspondante du Défi Familles Energie 

Positive en Vallée du Loir. 

Téléphone : 02.43.38.16.76                                                                                                                        

Mail : sarah.autexier@vallee-du-loir.com 

 

>> Espace Info Energie  

Pour participer en tant que famille et ou capitaine, inscrivez-vous auprès de Sabrina POIRIER, 

à l'EIE72 par téléphone au 02.43.28.47.93 ou par mail à eie72@ville-lemans.fr 

Vous pouvez consulter le site officiel du défi : http://www.familles-a-energie-positive.fr/  
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