Lancement du défi
« Familles à Energie Positive »
Inscrivez-vous !
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Animé par l’Agence Locale de la Maitrise de l’Energie
(ALME).
Le défi qui donne envie de faire des économies d’énergie !
Familles à Energie Positive : qu’est-ce que c’est ?
« Familles à Energie Positive» est un défi d’économies d’énergie, avec pour objectif de
mobiliser le grand public sur les économies d’énergie que l’on peut réaliser au quotidien
sans affecter son confort. Le défi se déroule pendant la période de chauffe : du 1er
décembre 2018 au 30 avril 2019.
Ce défi « Familles à Energie Positive » permet aux familles, de façon concrète, efficace et
ludique de :
-

diminuer ses consommations d’au moins 8%
gagner de l’argent en réduisant ses factures d’énergie, 200€ en moyenne
réduire ses émissions de CO2

"Penser global, agir local" : nous sommes tous gagnants !
Par ailleurs, le défi se base sur le progrès global des concurrents : peu importe d’où l’on
part, l’essentiel est de progresser ensemble. C’est la somme de tous les efforts qui fera la
différence…
Tout au long du défi, un capitaine d’équipe en lien avec un conseiller de l’ALME aura pour
mission de vous apporter toujours plus de trucs et astuces pour progresser dans vos
économies d’énergie.

Des résultats impressionnants !
Depuis sa première édition en 2009, Familles à Energie Positive accueille sans cesse de
nouveaux participants et permet d’économiser toujours plus d’énergie. En moyenne, les
participants ont économisé 200€ sur leur facture annuelle. L’année dernière, en Alsace,
330 familles se sont inscrites et ont économisé prés de 150000 kWh d’énergie, ce qui
correspond à 5 fois le tour de la terre en voiture. Ces familles ont également économisé
l’équivalent de 800 m³ d’eau, soit 4400 bouteilles d’eau de 75 cl par personne.

Comment participer au défi ?
Il suffit de rejoindre une équipe ou d’en former une avec ses amis, ses collègues, ses
voisins de quartier ou d’autres habitants de la commune. Puis, il ne reste plus qu’à
s’inscrire sur le site http://alsace.familles-a-energie-positive.fr/ avant le 30 novembre ou à
contacter l’ALME.

Pourquoi réduire la consommation d’énergie de 8%?
Les principales sources d’émissions de gaz à effet de serre « domestiques » sont
le chauffage de l’habitation et les déplacements en voiture.
Pour éviter que le climat ne se dérègle davantage, il faudrait diviser par 4 nos émissions de
CO2 d'ici à 2050. Aussi, est-il important de réduire les émissions individuelles de gaz à
effet de serre. Parce que des gestes simples peuvent diviser par deux nos émissions de
gaz à effet de serre, chaque geste en la matière peut faire la différence !
Consommer moins d’énergie permet d’émettre moins de CO2 dans l’atmosphère et de
lutter contre le changement climatique : c’est l’objectif du projet !
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Qui est L’ALME ?
L’Agence Locale de la Maîtrise de l'Energie est une association créée en 1999 qui héberge
un Espace Info Energie, financé par Mulhouse Alsace Agglomération, l’ADEME et la
Région Grand Est.
L’ALME informe et conseille les particuliers sur le sujet de la maîtrise de l’énergie dans
l’habitat, de manière gratuite, objective et indépendante des fabricants de matériels et
fournisseurs d’énergie.
Deux conseillers accompagnent les particuliers dans leurs projets de rénovation
énergétique ou de construction performants autant en maison individuelle, appartement
que copropriété. Ils délivrent des informations techniques (isolation, ventilation, chauffage,
énergies renouvelables,…), les conditions des aides financières existantes (crédit d’impôt
Transition énergétique, éco-prêt à taux zéro, Certificats d’économie d’énergie, Anah,…),
des listes de professionnels et peuvent apporter leur aide dans l’analyse de devis. L’ALME
organise et anime également diverses actions de sensibilisation en direction du grand
public ou de publics spécifiques.

Plus d’informations
Une réunion d’information sera proposée sur inscription le jeudi 15 novembre 2018 à
14h30.

Agence Locale de la Maîtrise de l’Energie
Bâtiment Grand Rex – 33 avenue de Colmar à Mulhouse
Tél : 03 69 77 60 64
Mail : info@alme-mulhouse.fr
Plus d’infos sur : http://alsace.familles-a-energie-positive.fr/
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