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ÉNERGIE : ILS PRENNENT LA MAIN
Cette année encore 200 participants ont relevé le défi de Famille à énergie positive à Paris : réaliser
au moins 8% d’économies sur sa facture énergétique en 6 mois. 200 euros, c’est, en moyenne, ce que
les 15 000 participants, en France, ont économisé lors des 5 dernières éditions. Ce défi, à destination
des particuliers qui souhaitent agir à leur échelle, vise à réduire les dépenses d’énergie du quotidien.
Non seulement l’objectif est facilement atteignable mais il est aussi largement possible de faire plus.
Et peu importe d’où l’on part, l’essentiel est de progresser.
UN ENGAGEMENT CITOYEN EFFICACE
L’avantage est double : le défi permet de réaliser des économies non négligeables, surtout dans une
période où l’on doit se serrer la ceinture, et il s’avère être aussi un moyen judicieux d’agir
concrètement en faveur de l’environnement. Ce défi témoigne enfin, des efforts réalisés par les
parisiens notamment dans la dynamique de la 21e conférence des parties sur le climat (COP21) à
venir.
DES RÉSULTATS TOUJOURS PLUS IMPRESSIONNANTS
Prendre le contrôle de l’énergie devient ludique. C’est donc au travers de solutions conviviales et
solidaires que les participants ont relevé le défi haut la main. La majorité des participants ont dépassé
l’objectif des 8%. Pour cela, les participants disposent de conseils, de retours d’expériences,
d’argumentaires et de différents outils dont un panel de 100 éco-gestes réalisés par Prioriterre. Les
premiers résultats de l’édition 2014-2015 soulignent une nouvelle fois le succès de ce dispositif.
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SOIRÉE DE CLOTURE LE JEUDI 4 JUIN A 19H À LA MAISON DES ACTEURS DU PARIS DURABLE
L’Agence Parisienne du Climat et ses partenaires ont invité le grand public et les participants à venir
découvrir le nom des équipes gagnantes. Cet événement était avant tout un moment convivial pour
fêter les résultats du défi et l’occasion de prolonger dans le temps les pratiques et astuces pour faire
des économies d’énergie. Deux professionnels de l’improvisation se sont glissés parmi les participants
pour récolter les anecdotes intéressantes et en faire un petit spectacle à la fin.
Ouverte à tous ceux qui souhaitent réaliser facilement des économies sur leurs factures d’énergie ou
échanger avec des Familles à Energie Positive, cette soirée se déclina en différents temps forts :
Podiums des vainqueurs de cette édition, remise des prix pour les participants.
NOUVEL OBJECTIF : 500 PARTICIPANTS POUR L’ÉDITION 2015-2016
Les prix de l’énergie sont chaque année en hausses et la mobilisation citoyenne sur les questions
énergétiques et climatiques doit être une préoccupation cruciale pour répondre aux enjeux de
demain. C’est pourquoi l’Agence Parisienne du Climat, qui anime et coordonne sur Paris le défi
Familles à Energie positive, se fixe comme objectif de recruter 500 participants pour la prochaine
édition qui débutera en novembre prochain.
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