
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Notre Coopérative Citoyenne Embrunaise d'Intérêt Collectif
lance cet automne une opération de sobriété énergétique :

"Faire des économies d'énergie et d'eau, ça vous branche ?"

Alors, relevez le "Défi" avec ENERGIES COLLECTIVES et agissons ensemble pour le Climat !

ÉNERGIES COLLECTIVES, en ce mois de septembre 2020, recherche 40 foyers, de toutes compositions familiales (de 
célibataire à couple avec enfants), de toutes générations, propriétaires ou locataires, dans tous types de logements, et quel
que soit le moyen de chauffage, sur le territoire de la Communauté de Communes de Serre Ponçon.

L'opération se déroulera de novembre 2020 à mai 2021.

Il s'agira, pour chaque foyer engagé, de relever régulièrement ses consommations, d'adopter progressivement des 
comportements et des gestes économes, sans toucher à son confort et sans engager de dépenses spécifiques.

Des appareils de mesures seront fournis, des conseils seront apportés. Les familles seront regroupées, par 6 ou 7, en 
équipe, de façon à échanger des astuces et des façons de faire pour moins consommer et moins dépenser !
Des rencontres conviviales et ludiques s'échelonneront tout au long de la période d'organisation.

L'objectif est de diminuer ses consommations d'au moins 8%, mais l'expérience montre qu'on peut aisément atteindre 15 à 
18 %, et l'économie annuelle ainsi réalisée peut être de l'ordre de 250 à 300 € ! (constat tiré d'opérations similaires avec 
40.000 familles ayant déjà participé à un tel défi en France !)

Pas de classement, pas de sanctions, l'essentiel est de partir de l'existant, de le constater et de progresser, pour prendre 
conscience de son potentiel de contribution à la préservation du climat !

Pour en savoir plus, consultez le site internet de la Coopérative : www.energiescollectives.com

Ou participez à l'une des 2 réunions publiques     d'information   (où seront évidemment respectés les gestes-barrières 
programmées les :

. Lundi 5 octobre à 18:30 à EMBRUN, salle de la Manutention

et

. Mardi 6 octobre à 18:30 à CHÂTEAUROUX-LES-ALPES, salle du Conseil de la Mairie

Vous pouvez également podcaster l'émission de la R.A.M. portant sur la présentation de ce Défi :
https://www.ram05.fr/wordpress/magazine-175/

Pour s'inscrire, merci d'écrire un simple courriel de souhait de participation, avec vos coordonnées et la composition de 
votre foyer à l'adresse suivante : tiphenn@energiescollectives.fr

Le Conseil d'Administration d'ÉNERGIES COLLECTIVES
58, rue des Aubergeries – 05380 CHATEUROUX-LES-ALPES
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