
 
 
 

Argenteuil, juillet 2015 

 
 

 
Bonjour,  

 
Votre association Tam Tam Colonie porte des valeurs liées à la responsabilité citoyenne des argenteuillais 
au quotidien. Notre association Asparagus-l’empreinte nature, dédiée à la sensibilisation à l’environnement, 
poursuit les mêmes objectifs. C’est pourquoi nous voulons vous proposer aujourd’hui de participer 
ensemble à une action ludique et conviviale destinée à réaliser des économies d’énergie à la maison, et 
ceci sans travaux.  

 
Asparagus a pris l’initiative de lancer à Argenteuil une opération « Défi famille à énergie positive ». 
Quelques actions de sensibilisation ont déjà été menées.Ce défi, qui se déroulera d’octobre 2015 à fin avril 
2016, s’inscrit dans un contexte particulier, puisque comme vous le savez, cet hiver aura lieu à Paris la 
conférence mondiale sur le climat (COP21). Le défi est une action concrète destinée à économiser 
l’énergie et participer donc, à notre niveau local, à la préservation de notre planète. Vous trouverez plus 
d’informations sur le déroulement de cette opération dans le dépliant joint. 
 
Pour rejoindre le défi c’est très simple : il faut constituer une équipe composée de quelques familles 
argenteuillaises, de préférence avec des enfants ou des adolescents (idéalement une équipe est 
composée de 5 à 8 familles). Cette équipe pourra concourir sous la bannière de votre association ou de 
votre réseau. 

 
Afin de vous expliquer plus en détail ce projet, rencontrons nous !  
 
Vous pouvez-nous contacter (voir nos coordonnées ci-dessous) afin de convenir ensemble d’un rendez-
vous (à prévoir la seconde quinzaine d’août). Sinon venez nous rendre visite ! Nous assurerons une 
permanence le samedi 5 septembre prochain entre 11h et 14h au café des deux gares, 3 place Aristide 
Briand à Argenteuil (tout près de la gare centrale et du marché de la colonie). Nous serons également 
présents le dimanche 13 septembre au forum des associations (salle Jean Vilar). 

 
Nous vous serons reconnaissants de relayer cette information auprès de vos adhérents ou de votre 
réseau. Si vous pensez à quelques familles susceptibles d’être intéressées par le défi familles à énergie 
positive, vous pouvez aussi nous indiquer leurs coordonnées et nous les contacterons de votre part. 
 
Nous espérons que notre démarche aura retenu toute votre attention. Dans l’attente de votre retour, nous 
vous adressons nos plus cordiales salutations,  
 

 
Lise Bigot 
Présidente d’Asparagus – l’empreinte nature 

 
 
 
 
 

Association Asparagus – l’empreinte nature : 

« 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 

 

 

PJ : dépliant défi 
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