
 

                                                          

 
 

  

 
   
  

FAITES 8 % D’ECONOMIES 

D’ENERGIE ET GAGNEZ JUSQU’A 

200 € SUR VOTRE FACTURE ! 
 
 

FAMILLES 

A ÉNERGIE 

POSITIVE 

 

RELEVEZ 

LE DEFI ! 

 

SAISON 
2021/2022 

 



 

                                                          

Défi Familles à énergie positive 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faites le pari de faire 8% d’économies d’énergie par 
rapport à l’hiver précédent, à la maison (chauffage, eau 
chaude, éclairage, appareils…), avec à la clef 200 € 
d’économies en moyenne sur votre facture. 

 Montez ou rejoignez une équipe de 5 à 8 foyers (famille, 
amis, voisins, collègues…) et participez au concours du plus 
économe en énergie. 

 Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé d’un 
conseiller de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat Sud 
Parisienne. 

 Profitez d’une ambiance conviviale à l’occasion de 3 
évènements organisés par l’agglo Grand Paris Sud. 

 

Comment ça marche ? 

Qui peut participer ? 
L’opération est ouverte à tout type de ménages (familles 
avec enfants, personnes seules, locataires, propriétaires, en 
appartement ou maison…) : 

Habitant à Grand Paris Sud (voir liste des communes de 
l’agglomération ci-contre) 

Equipé de compteur individuel (électricité, gaz, fioul, 
bois…). 

 

,  

 

 Bondoufle 

 Cesson 

 Combs-la-Ville 

 Corbeil-Essonnes 

 Etiolles 

 Evry-Courcouronnes 

 Grigny 

 Le Coudray-Montceaux 

 Lieusaint 

 Lisses 

 Moissy-Cramayel 

 Morsang-sur-Seine 

 Nandy 

 Réau 

 Ris-Orangis 

 Saint-Germain-lès-Corbeil 

 Saint-Pierre-du-Perray 

 Saintry-sur-Seine 

 Savigny-le-Temple 

 Soisy-sur-Seine 

 Tigery 

 Vert-Saint-Denis 

 Villabé 

Les 23 communes 

de Grand Paris Sud 

Une opération d’accompagnement, s’inscrivant dans le programme national « DECLICS » 
pour : 

 réaliser des économies d’énergie dans son logement,  
     sans investissement financier ni travaux. 
 réduire sa facture d’énergie tout en s’amusant.  

 

 

 

 
(famille, amis, voisins, collègues…) et participer au concours ludique. 

 De décembre 2019 à mai 2020, réalisez le défi dans votre logement ! 

 Tout au long du défi, vous bénéficierez d’un accompagnement spécifique de la part 
d’un conseiller info énergie de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat Sud Parisienne. 

Qu’est-ce que c’est ? 

À partir de mi-septembre : 
Inscription : https://defis-declics.org/fr/, créer un compte 
avec  adresse mail, nom et prénom, puis sélectionner le défi 
des Familles à Énergie Positive 2021-2022 Grand Paris Sud. 

Renseignements : transition.ecologique@grandparissud.fr 

 

 

Inscriptions / Renseignements 

 

https://defis-declics.org/fr/
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