Défi Familles à Energie Positive
Pour bien commencer

Bonjour et bienvenue dans le défi ! Afin d’être au point pour démarrer,
voici une fiche pour vous guider lors de vos premiers pas. Bien entendu,
n’hésitez pas à nous contacter si vous avez une question, nous sommes
là pour ça !

animation-faep@apc-paris.com
01 58 51 90 34
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| La

prise en main de votre Espace Participant

➤ Dans Mon Profil vous pouvez mettre à jour les informations
vous correspondant !
➤ Lancez-vous dans le Quizz 100 écogestes pour commencer à

vous initier aux économies d’énergie de façon ludique, n’hésitez
pas à faire participer les enfants !

➤

Dans Mes données de référence vous devez remplir les
informations concernant votre logement ainsi que votre
consommation sur la dernière période de chauffe. Munissez-vous
de vos factures passées.

La période à suivre | Au minimum 6 mois, couvant la période
de Novembre à Avril. Idéalement 1 année, 3 ans maximum.

Renseignez toutes les sources d’énergie que vous souhaitez suivre
(au minimum l’électricité). Renseignez les consommations d’eau si
vous souhaitez les suivre.

Attention ! Les erreurs les plus courantes sont dans :
- Les dates
- Un mauvais choix de l’unité (par exemple le gaz de ville est
exprimé en m3, ou parfois en kWh sur les factures)
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| Renseigner

ma consommation

C’est la partie du défi qui vous permet de vraiment suivre votre
consommation, de la visualiser et ainsi d’agir dessus.
Régulièrement, vous devrez renseigner sur la plateforme l’index
du compteur (eau, électricité, gaz…) et la date qui va avec.

Une fois que vous rentrez un second relevé (pas le même jour !)
vous obtiendrez une représentation graphique de votre
consommation !
A savoir : les calculs prennent en compte les DJU (degrés jour
unifiés) permettant de prendre en compte les différences de
températures par rapport à l’an passé !

Electricité | 2 sortes de compteurs

Gaz |

Eau |
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| Représentation

graphique

Une fois que vous avez au moins deux relevés, vous pouvez avoir
accès à la « représentation graphique des résultats ».

Sur ce graphique, vous avez 4 colonnes :
 Consommation de référence réelle : elle correspond
exactement aux données que vous avez renseignées d’après
vos factures ;
 Consommation de référence annuelle : il s’agit d’une
estimation sur 365 jours de votre consommation de l’année
passée, d’après vos données de factures ;

 Tendance : la consommation estimée de cette année sur
365 jours, d’après votre consommation actuelle ;
 Consommation actuelle : la quantité exacte d’énergie
consommée durant le défi (d’après vos relevés de
compteurs).
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| Tout

savoir sur ses factures

Pour comprendre comment lire sa facture d’électricité ou de gaz,
rendez-vous sur le site de l’Agence Parisienne du Climat, avec une
explication pas à pas : http://www.apc-paris.com/articlerubrique/comprendre-facture-energetique-mon-logement

