
Familles à Energie Positive
Présentation du défi



Pour qui ? 

• Un foyer
• seul(e), en colocation, en famille
• propriétaire, ou locataire / en appartement ou en maison

• en équipes au sein de 
• son quartier
• sa ville 
• son entreprise / son association
 équipe de 5 à 7 « foyers », avec un capitaine



Avec qui ? 

Bordeaux Métropole 
• Accompagnement de vie d’équipe (aide à la 

location de salles, prêt de matériel)
• Mise en place d’un programme de 

rencontres et d’animations

Un conseiller Info Energie spécialiste 
des questions énergétiques
• Aide pour la saisie des données et la mise en 

place d’écogestes
• Meilleure connaissance de son logement et 

de ses équipements

EQUIPE
FAMILLES A ENERGIE POSITIVE

Un capitaine d’équipe
• Lien privilégié avec le conseiller
• Formation spécifique (vie d’équipe, outils)

Familles Colocataires

Amis

Collègues de travail
Bénévoles d’associations

4 associations à vos côtés 



Pourquoi ?

• Faire des économies d’énergie et d’eau, 

• sans investissement financier

• uniquement avec des éco-gestes

• Faire des économies financières  200€ 

d’économie en moyenne par an par foyer

• Se motiver en équipe et échanger trucs et astuces

• Voir en temps réel ses économies via le site 

internet

Objectif : atteindre 8% d’économies



Comment ?

Apprenez avec votre conseiller info-énergie 

et les outils de la campagne

Jouez ! Avec votre équipe, motivez-vous, participez aux événements, 

échangez vos conseils d’écogestes

Mesurez vos progrès et ceux de votre équipe 

via le site web

Rencontrez vous au sein de votre équipe ou 

avec tous les participants du défi



Comment ?
• Notre accompagnement gratuit tout au long du défi

• Atelier « 1er pas dans le défi » (lecture de facture, site web, écogeste)
• Visites de sites, balades, rencontres thématiques
• Aide à la vie d’équipe
• Conseils spécialisés

• Des Outils à votre disposition : 
• Guide des 100 écogestes,
• kit d’économies 
• Wattmètre

• Chez vous
• Relevé de vos compteurs 
• Entrée des données sur le site web
• Rencontre avec les autres membres de votre équipe



Calendrier

**NOUVEAUTE**
Défi « Test » 

sur les déchets et l’alimentation



• Envie de « jouer » à réduire vos consommation d’énergie et d’eau ?

• Envie de devenir une famille « zéro déchet » ?

• Envie de changer vos pratiques alimentaires ?

 Les équipes motivées pourront être des « familles test » pour les
nouveaux défis « déchet » et « alimentation »

Cette année, les Familles à Energie positive vont encore plus loin !

Envie de vous engager encore plus ?



Ils racontent…

« Je savais que je voulais 

vraiment réduire ma 

consommation d’énergie, pas 

forcément pour le côté financier 

mais pour consommer moins et 

apporter ce que je peux au 

niveau écologique. »

« Le défi a été très chaleureux, très 

sympa, c’est à faire, à tester ! »



Quelques chiffres…

Au niveau national

• Près de 30 000 foyers engagés depuis 2008

• 46 millions de kWh d’économisés, soit la consommation de 100 fers à repasser
pendant 30 ans !

A Bordeaux Métropole

• 586 foyers engagés à Bordeaux Métropole depuis 2012

• Près de 650 000 kWh d’économisés, soit la production de 7 730 panneaux
solaires pendant un an

• Prés de 4 000 m3 d’eau d’économisés, soit 4 piscines olympiques

Rejoignez nous !



Renseignements et inscriptions

05 24 57 65 23
faep@bordeaux-metropole.fr
http://aquitaine.familles-a-energie-positive.fr/

Page Facebook « Familles à Energie 
Positive de Bordeaux Métropole »

http://aquitaine.familles-a-energie-positive.fr/



