Cette opération est animée par
l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat
de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Dans le cadre de ses missions, l’ALEC
informe, oriente, conseille les habitants
du Sud Yvelines sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables, accompagne les collectivités du territoire dans la
démarche de performance énergétique.

Agence Locale de l’Énergie et du climat
de Saint-Quentin-en-Yvelines
6 rue Haroun Tazieff
78114 Magny-les-Hameaux

Plus de 23 00 familles participantes depuis
le début du Défi. En 2014-2015, 12,1%
d’économie d’énergie.
Dans le Sud Yvelines, les 37 familles participantes ont diminué en moyenne de
14,4% leur consommation d’énergie.

Ouverture
du lundi au vendredi,
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

En 2015-2016, relèverez-vous le Défi ?

Contact
tél. : 01.34.52.26.34
mél. : faep@energie-sqy.com

À vous de jouer !
Inscrivez-vous seul ou avec vos amis, collègues
sur le site familles-a-energie-positive.fr, ou
contactez-nous (coordonnées au dos) !
mis à votre disposition (guides, site internet, etc.)
Échangez entre vous et participez aux
Relevez vos consommations d’énergie et
d’eau.. et admirez vos progrès !

Vous vous sentez une
âme de capitaine, prêt
à encadrer une équipe ?!
Contactez-nous !
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Vasco D.

