
Communiqué de presse – Mai 2018

Clôture du Défi « Familles à Énergie Positive » 

Accompagnées par des experts, 173 familles de Maine-et-Loire se sont lancées dans le défi en décembre
2017 afin  de réduire  leurs  consommations  d’énergie.  La  clôture  du Défi  aura  lieu le  samedi  2  juin  au
Château du Plessis-Macé pour une journée ludique et l’annonce des résultats.

Familles à Énergie Positive : un défi éco-citoyen
Parce qu’on se sent parfois un peu perdu pour agir seul en matière de développement durable, se lancer
dans une démarche collective, épaulés par des conseillers info énergie, est une solution à laquelle adhère
de plus en plus de monde.  
Subventionné par le Département, le PNR (Parc naturel régional) Loire-Anjou-Touraine et l’ALEC (Agence
Locale de l'Energie et du Climat) Angers Loire Métropole, l’Espace Info Energie 49 (porté par l’association
ALISEE) organise le Défi  Familles à Energie Positive avec l’objectif  d’aider les foyers de Maine-et-Loire à
mettre  en  place  des  gestes  simples  pour  réduire  d’au  moins  8 %  leur  consommation  énergétique
(chauffage, eau chaude, équipements domestiques). Une action pour lutter, chacun à son niveau, contre le
réchauffement climatique et réaliser en prime des économies. 

Les familles engagées cette année :
173 familles, réparties en 22 équipes, se sont engagées cette année dans cette démarche. Pendant 5 mois
(de  début  décembre  à  fin  avril),  chaque  groupe  s’est  réuni  régulièrement  pour  faire  le  point  sur  ses
expériences, partager des astuces, et relever les compteurs. 

Des résultats impressionnants !
8 % en moins de consommation énergétique, c’est l’objectif du défi. 
11,2 % c’est la réduction moyenne en dépense d’énergie atteinte par les participants l’an dernier.

L’événement de clôture :

10h30 : accueil

11h15 : les résultats
- quelques mots d'accueil
- jeu et défi d'équipes pour annoncer les résultats
- photo (géante) de famille

12h30 : déjeuner
- apéritif
- pique-nique (chaque famille apporte son repas)

14h : spectacle "Atmosphère Atmosphère"

La compagne Spectabilis  nous emmène en voyage pour comprendre ce qui  nous unit  à  la  planète.  Un
spectacle-débat tout terrain pour sauver l'éco-citoyen déprimé !



15h15 : visite accompagnée du château, pour découvrir ce site historique, heureux mariage entre forteresse
et demeure princière.
L'événement de clôture sera ouvert à partir de 13h45 aux collégiens de Maine-et-Loire et à leur famille.

Afin de saluer l’exemplarité de ces habitants et encourager d’autres foyers, chaque famille participante est
conviée à venir avec 2 invités extérieurs susceptibles de s’engager dans la démarche. 

Les 6 bonnes raisons de s’inscrire au prochain Défi Familles à Energie Positive :
• réduire ses factures d’énergie : pendant le défi, les familles économisent en moyenne 200 €
• recevoir un large éventail d’astuces et de conseils de spécialistes en la matière (écogestes, etc.)
• s’amuser, partager, échanger en famille, entre amis, entre voisins
• agir concrètement et efficacement pour l’environnement
• apprendre à changer ses habitudes de consommation d’énergie
• faire de nouvelles rencontres

L’Espace Info Energie, porteur du Défi sur le territoire :
C’est l'Espace Info Energie 49 (porté par l’association Alisée), en partenariat avec le Département,  le PNR 
(Parc naturel régional) Loire-Anjou-Touraine et l’ALEC (Agence Locale de l'Energie et du Climat) Angers 
Loire Métropole,qui propose aux particuliers le Défi Familles à Energie Positive.

Construire, rénover, se chauffer, faire des économies au quotidien … Les Espaces Info Énergie conseillent
propriétaires  &  locataires  sur  la  maîtrise  de  l’énergie  et  les  énergies  renouvelables.  C'est  un  service
indépendant, objectif et gratuit !

Sur  Angers,  l'Espace  Info  Energie  est  situé  à  la  MATP  (Maison  de  l’Architecture,  des  Territoires  et  du
Paysage), 312 avenue René Gasnier. Ses conseillers répondent aux questions des particuliers par téléphone
au 02 41 18 01 08 et sur rendez-vous.  Des permanences sont organisées sur le territoire des collectivités
locales partenaires de l’Espace Info Energie.
Pour plus d’informations :
http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/pages/qui-sommes-nous/les-eie-de-la-region/maine-et-loire.php 
 
Plus d’actualités : 
http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr/    https://www.facebook.com/FAEP.PdL/
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