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Ce défi est animé par l’Agence Locale de 
l’Energie et du Climat de l’agglomération 
grenobloise, association dont la mission 
est d’informer et de sensibiliser à la 
maîtrise de l’énergie et aux énergies 
renouvelables.

A travers son Plan Air Climat, la Métro 
mobilise plus de soixante-dix partenaires 
dans l’agglomération. Allier les efforts du 
grand public à ceux des partenaires est 
dorénavant l’un de ses grands objectifs. 
Le défi Familles à Energie Positive peut 
ainsi permettre à chacun d’être acteur 
du Plan Air Climat et de contribuer aux 
objectifs fixés pour 2014.

Agence Locale de l'Energie et du Climat 
de l'agglomération grenobloise 

4, rue Voltaire 
38000 Grenoble

Tél : 04 76 00 19 09
faep@alec-grenoble.org 

L'auto STOP'peur

Les héros de la mobilité

même pas

Total maîtrise !

La fille éclairée

Le casseurde factures

Total maîtrise !

La félée de la prise

Les héros de l'énergie

Familles à énergie positive

Vous souhaitez vous inscrire ou
obtenir plus d'information ? 
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Relevez 
le d é f i  

Cet hiver, saurez-vous faire plus de
REJOIGNEZ-NOUS !

8  %
d'économies d’énergie



50 000 participants !

Familles à énergie positive

... pour agir ensemble de façon 
concrète, efficace et ludique sur nos 
consommations d'énergie, d'eau 
et nos modes de déplacements !

Inscrivez-vous, 
et relevez le défi 

du 1er décembre au 30 avril.

C'est simple !

 Montez ou rejoignez une équipe : vous 
serez accompagné d'un capitaine. 

 Faites le pari de faire 8  % d'économies 
d'énergie par rapport à l'hiver précédent.

 Réalisez le défi dans votre logement mais 
aussi lors de vos déplacements 

Peu importe d'où vous partez, l'essentiel est 
de progresser !

.familles-a-energie-positive.frwww

À vous de jouer !

 Inscrivez-vous seul ou avec vos amis, collègues 
sur le site www.familles-a-energie-positive.fr, 
ou au 04 76 00 19 09.

 Consultez et utilisez les différents outils 
mis à votre disposition (guides, site internet,  
appareils de mesure, etc.)

 Échangez entre vous et participez aux 
évènements organisés pendant le défi

 Relevez vos consommations d’énergie, 
d’eau, vos kilomètres parcourus... et admirez 
vos progrès !

Vous vous sentez une 
âme de capitaine, prêt 
à encadrer une équipe ?!  
Contactez-nous !

C’était un peu difficile d’impliquer ma 

famille dans le concours au début, mais une 

fois qu’ils sont rentrés dans le jeu, ça a été 

étrangement facile et très agréable ! 
Vasco D.

J'hésitais à faire du covoiturage, le défi m'a 

convaincue de franchir le pas. Les trajets se sont 

bien passés, je renouvellerais volontiers ! 

Isabelle B.
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Un défi pour tous !

p Vous appréciez les occasions 
d'apprendre et d'échanger en toute 
convivialité ?

p Vous souhaitez réduire votre facture 
énergétique ?  (8% d'économie à la 
maison, c'est environ 130 € d'économie 
sur l'année !)

p Vous voulez recevoir des informations 
et des conseils pratiques, adaptés et 
faciles à mettre en oeuvre ?

p Vous souhaitez agir concrètement et 
efficacement pour l’environnement ?

Oui ? 
Ce défi est fait 
pour vous !


