Faire 8% d’économie d’énergie cet hiver
Avec le Défi Famille à énergie positive c’est possible, on vous dit tout !
Vous souhaitez faire des économies d’énergie ? Le Parc
relaie sur son territoire le dispositif « Défi des Familles à
Energie Positive » visant à réduire les factures
énergétiques d’au moins 8% des foyers engagés dans la
démarche et ainsi concourir à la réduction de notre impact
sur l’environnement !
Pour la deuxième année consécutive. C’est dans le cadre
de son partenariat avec les 10 centres sociaux de
l’Avesnois que le Parc s’engage à relever le Défi avec tous
les habitants du territoire
Vous souhaitez participer à ce défi ? Bénéficier de conseils ? Réduire vos factures d’énergie ? Passez des
moments en toute convivialité ? Inscrivez-vous !

Le principe est simple, des équipes (5 à 10 foyers) se regroupent pour participer avec l’objectif
d’économiser le plus d’énergie possible sur les consommations à la maison : électricité, chauffage,
eau chaude… Chaque équipe fait le pari d’atteindre au moins 8% d’économies d’énergie par rapport
à l’hiver précédent. Peu importe d’où vous partez, l’essentiel est de progresser ensemble !
Vous souhaitez rejoindre l’aventure ? Pour cela rien de plus simple, vous avez jusqu’au 31 octobre pour
vous connecter sur le site local http://avesnois.familles-a-energie-positive.fr et contacter le centre
social le plus proche de chez vous, il vous guidera au fil de la saison dans votre Défi !

Accompagné par un animateur du centre social vous bénéficierez de temps de présentation et de
formation ainsi que d’outils pour faciliter la mise en œuvre du Défi (mousseurs, programmateurs,
joints d’isolation…).
Vous pouvez aussi contacter Melvin Deljehier, chargé de mission Transition énergétique du Parc
naturel régional de l’Avesnois à l’adresse suivante : melvin.deljehier@parc-naturel-avesnois.com ou
au 03-27-21-49-51.
Cette action s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Territoire à énergie positive pour la Croissance
Verte ».
Le Parc naturel régional de l’Avesnois – cour de l’abbaye 59550 Maroilles.
Tel : 03 27 77 51 60 - contact@parc-naturel-avesnois.fr.
Vous souhaitez en savoir plus sur les actions et missions du Parc : www.parc-naturel-avesnois.com

