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Bilan mi-parcours du Défi Familles à énergie positive sur
l'agglomération grenobloise 2013-2014
Bonjour,
Les familles participantes au défi Familles à énergie positive de l'agglomération grenobloise
ont pu participer à l'événement mi-parcours ce samedi 22 février.
L'ALEC vous propose un rapide retour des 1ères tendances d'économies d'énergie ainsi que
sur l'événement.
160 familles sont inscrites sur le territoire de la Métro, regroupées en 16 équipes, qui ne
représentent pas moins de 400 personnes. Au niveau national on compte plus de 7 600
familles participantes reparties sur la quasi totalité du territoire.
À mi-parcours, les familles grenobloises réalisent en moyenne 14,6% d'économies par
rapport à l'hiver dernier. Elles peuvent être fières de ce résultat, la moyenne nationale étant
un point en dessous, à 13,6%.
L'évènement à mi-parcours était axé sur la thématique de la mobilité, nouvellement intégrée
au défi. Pour accompagner les familles dans cette démarche, nous avons fait notre possible
pour leur faire découvrir et tester les modes de transports alternatifs à la voiture autosoliste.
Pour cela nous avons fait appel à nos partenaires mobilité qui ont déployé toute leur énergie
(sans l'économiser) pour répondre à cette demande : Mobilidée, MétroVélo, Vivre à vélo,
CitéLib, Movansave.
Les familles sont reparties avec de nouveaux documents et outils pour les aider à mieux
maitriser leurs déplacements et les impacts en CO2 qu'ils peuvent générer, ainsi que
différents « goodies » en lien avec les modes de transports alternatifs.
Le prochain rendez-vous est d'ores et déjà fixé, ce sera le samedi 24 mai 2014 pour
l'annonce des résultats finaux.
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Pour avoir plus d'informations sur le défi ou sur les résultats à mi-parcours
n'hésitez pas à contacter l'équipe de l'ALEC.
Accéder au flyer du défi.

Agence Locale de l'Énergie et du Climat
4, rue Voltaire, 38000 Grenoble
04 76 00 19 09
infos@alec-grenoble.org
www.alec-grenoble.org

2

