Famille à Énergie Positive :
une expérience à partager
pour réduire ses consommations
d’énergie !
Les Communautés de Communes Beaume Drobie et Pays des Vans en Cévennes
s'engagent dans l’aventure des économies d'énergie et d’eau à la maison.

Comprendre et Maîtriser ses consommations d’énergie : une
expérience quotidienne !
Participer à Familles à énergie positive c'est l'occasion de partager ses connaissances et
inventer ensemble de nouveaux gestes pour que nous soyons de plus en plus nombreux
à mieux maîtriser nos consommations d'énergie et d’eau.
Déjà 41 132 Foyers engagés en France !
Durant les 6 prochains mois d’hiver, les volontaires seront accompagnés gratuitement et
aidés dans la mise en pratique quotidienne d'« éco-gestes » simples : régler son
chauffe eau à la bonne température, régler son ordinateur en mode « éco »…
Que l'on soit propriétaire, locataire, une famille avec ou sans enfants, ou retraités peu
importe ! Tout le monde peut participer !
Les participants de Beaume Drobie et Pays des Vans en Cévennes se réunissent par
équipe d'amis, de collègues, de voisins… Ensemble, ils relèvent le défi de faire plus
d'économies !
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Pourquoi participer en devenant une Famille à énergie Positive ?
Vous mettrez en pratique des gestes qui auront plusieurs avantages :
•

Faire des économies non négligeables : 12% d'économies en moyenne sur les
consommations d’énergie, soit 200 euros sur le budget annuel ;

•

Bénéficier d’un accompagnement sur mesure ;

•

Être acteur d'une meilleure qualité de vie en réduisant vos consommations
d’énergie et d’eau et en limitant votre impact environnemental ;

•

Apprendre à décrypter ses factures et ses compteurs ;

•

Partager et échanger en toute convivialité sur votre expérience.

Pour vous aider, des outils pratiques à votre disposition
gratuitement !
•

un site internet pour suivre vos consommations d'énergie;

•

un accompagnement technique personnalisé par des Conseillers Info Energie ;

•

un kit de matériel (énergimètre, débimètre, mousseurs, programmateur, ampoule
LED, thermomètres…) ;

•

un Guide de 100 éco-gestes avec des conseils pratiques et un outil
d’autodiagnostic.

Et concrètement, comment s’inscrire ?
Un site internet www.familles-a-energie-positive.fr
Ou contactez Teresa Renner au 04 75 35 87 31 / renner@alec07.org
Inscriptions avant le 30 novembre 2018
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