Grand Paris Sud,
le 14 décembre 2017

Le défi des familles à énergie positive est lancé
Le défi des familles à énergie positive, organisé par l’agglomération Grand Paris Sud, a
débuté.
Jusqu’en mai 2018, 35 familles volontaires habitant à Grand Paris Sud se regroupent
en équipes avec l’objectif d’économiser le plus d’énergie possible sur les
consommations à la maison : chauffage, eau chaude, équipement domestique. En
faisant évoluer les gestes simples du quotidien, chaque équipe fait le pari de réduire
de 8 % au moins sa facture énergétique par rapport à l’hiver précédent, soit en
moyenne une économie de 200 €.
Tout au long du défi, les participants bénéficient d’un accompagnement spécifique de
la part d’un conseiller info énergie de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat Sud
Parisienne, partenaire de l’agglomération sur cette opération.
« La mise en œuvre d’actions de transition énergétique de proximité est l’un des
objectifs de Grand Paris Sud en matière de transition écologique. Le défi des familles à
énergie positive est une parfaite déclinaison de cet objectif puisqu’il permet de
mobiliser les habitants de façon concrète, efficace et conviviale sur la lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre et la réduction des consommations d’énergie à la
maison », explique Philippe Rio, vice-président de Grand Paris Sud en charge du
développement durable, de la transition énergétique, du cycle de l’eau et de la
biodiversité et maire de Grigny.
Prochains rendez-vous pour les familles : en mars pour une rencontre de « miparcours » et en mai pour la clôture du défi et la remise des prix.
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Philippe Rio et les participants lors du lancement du défi à l’hôtel d’agglomération

