Relevez
le défi
En2 participant2
Le déﬁ "Familles àau2
énergie
positive",
déf ,2 venez
c'est réaliser au moins
8% d'économie
découvrir
les
80
autres
écosur ses factures énergétiques par
gestes proposés.
rapport à l'hiver précédent, et SANS
investissement
!
Pour2cela,2rendez-vous2
sur2le2site2

familles-a-energie-positive.fr
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Plus de 75 points: Bravo ! vous êtes un as des éco-gestes; ils sont pour vous, naturels. Votre
nouveau challenge: partager vos connaissances avec votre entourage et être capitaine d'une
équipe du déﬁ énergie. Entre 75 et 50 points: Les éco-gestes font déjà partis de votre
quotidien. Ce quiz vous donne un premier aperçu des 100 éco-gestes que vous pourrez

En équipe,2
mesurez-vous2
aux2
autres2
découvrir durant le déﬁ pour faire encore plus
d'économies.
Entre 50 et 25
points:
Vous avez
et2tentez,2de2façon2conviviale,2de2
dépasser2les2200€2économisés*.

déjà des notions d'économies d'énergie, proﬁtez du déﬁ énergie pour aller plus loin dans la
démarche et la réduction de vos factures. Des petits gestes sont encore possibles. Moins de 25
points: Grâce au déﬁ vous pourrez rapidement faire d'importantes économies d'énergie. C'est
bon pour votre portefeuille et la planète ! Alors inscrivez-vous, venez partager un moment
convivial avec nous et tentez d'être sur le podium national !
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