
www.infoenergie-centre.org      centre.familles-a-energie-positive.fr 



www.infoenergie-centre.org      centre.familles-a-energie-positive.fr 



www.infoenergie-centre.org      centre.familles-a-energie-positive.fr 
Dessiner une éolienne à 4, pas facile !! 
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Dans le cadre de la préparation au Sommet 
International de l’ONU sur le Climat qui aura 

lieu à Paris en décembre 2015  
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 Les Thermo Maîtres du Gers !

 Elémen'terre, Watt sonne de l'Eure-et-Loir !
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Final Région Centre-Val 
de Loire 2011

Zoom national 
8000 foyers inscrits 

1000 équipes 
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150 familles sont là depuis au 
moins une édition

Quelles économies ?

Final Région 
Centre-Val de 

Loire 2014
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Ça correspond à la consommation annuelle de 35 maisons 
situées dans la moyenne française.

Ça correspond à 4510 allers-retours Orléans-Tours  par une Clio . 

Final Région 
Centre-Val de Loire 

2013
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31 millions de litres 
d’eau économisé sur un 

an 
(= le remplissage de 12 
piscines olympiques de 

2m de hauteur) 

Zoom national 

2m de hauteur)

Ça correspond à  : 
27 600 lessives

-11 % économisé en moyenne 
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1
-28 %2

- 28 % 3
- 23 %

LES 
VEILLEUSES 

(Indre) 

Pôle emploi 
ECOVIE 41 
(Loir-et-Cher) 

 UDAF du Loiret  
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1400 tonnes de CO2 
évitées sur un an 

(= 389 tours de la Terre 
en Clio) 

Zoom national 

Ça correspond à 35 voitures retirées 
de la circulation.

- 11 % d’économies de CO2 
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8,5 millions de kWh 
économisés sur un an 

(= consommation annuelle 
de 1800 maisons neuves 

basse consommation) 

Zoom national 

basse consommation)

  
Nous sommes la 6è région  qui a économisé  

le plus de kWh. 
 

Ça correspond à  : 
 41 fers à repasser branchés pendant 1 an  
 243 TV plasma branchés pendant 1 an  
 6000 m² de panneaux photovoltaïques   

-12 % d’économies d’énergie     ~ 2000 kWh/an/foyer  
(95 % des équipes économisent) 



www.infoenergie-centre.org      centre.familles-a-energie-positive.fr 

Conseil Général d'Eure-et-Loir 

 - 40 000 kWh
- 9 tonnes de CO2 

L’équipe qui a économisé le plus de  
kWh ?   Le plus de tonnes de CO2 ?
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Elémen'Terre, Watt sonne (28)  -28 % 5ème  

WATT DONC LA GOUTTE AU NEZ (36)  -33 % 4ème  

Le podium … 
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1
-38 %2

- 36 % 3
- 33 %

Les survoltés 
(Indre) 

10è national 

BAS ‘ 
consommation 

(Cher) 
4è national 

 
Tremblay Les 

Watts ! 
(Eure-et-Loir) 

7è national 
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est candidat à 

Rendez vous sur : 

www.mypositiveimpact.org  

Vous pouvez nous soutenir, nous aidez à avoir 
plus de visibilité et de crédibilité ! 

www.mypositiveimpact.org 

http://www.mypositiveimpact.org?utm_campaign=W0315&utm_medium=TS38&utm_source=W0315TS38
http://www.mypositiveimpact.org?utm_campaign=W0315&utm_medium=TS38&utm_source=W0315TS38
http://www.mypositiveimpact.org?utm_campaign=W0315&utm_medium=TS38&utm_source=W0315TS38
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 Animateurs 
 Conseillers Info Energie
 Animateurs du GRAINE Centre

 Partenaires 
 Région Centre-Val de Loire
 ADEME
 Prioriterre
 Collectivités locales
 Clos Lucé 

 Participants 
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Final Région Centre-Val de Loire 2013
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Le concours repart !!! 

Quelques idées pour un effet boule de neige  

Je me réinscris au défi l’année prochaine !                            

Je distribue quelques flyers  donnés par l’EIE cet automne !                             

J’en parle autour de moi (amis, collègues, voisins) !                       

Je parraine quelqu’un ! 

Je deviens capitaine ! 
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