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COMMUNIQUE DE PRESSE
Défi Familles à Energie positive…ET POURQUOI PAS VOUS ?
En partenariat avec :
La Région Centre, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) et l’Agence Départementale d’Information sur le Logement du Loiret (ADIL)

Depuis trois ans maintenant, l’UDAF du Loiret participe à ce challenge éco-citoyen et solidaire, à la fois
ludique et convivial, gratuit et ouvert à tous ! En famille, entre amis, avec vos voisins ou collègues de travail…
Les résultats du dernier Défi ont été donnés lors d’une journée de clôture organisée le 31 mai 2015 au Clos Lucé à
Amboise. Les informations et échanges de bonnes idées ont pu donner aux participants quelques nouvelles
astuces… La visite des lieux, offerte par la Région Centre, a permis aux familles présentes de découvrir ou redécouvrir les
ingénieuses inventions de Léonard De Vinci.

2014/2015
488 familles inscrites en région Centre
12% d’économie d’énergie en moyenne
(soit ≈ 200 euros économisés sur l’année)

Au niveau régional, l’UDAF du Loiret c’est…
Une équipe inscrite
11ème place sur 66 équipes inscrites
2ème place du podium pour les économies d’eau sur 40 équipes

Un principe simple…
Du 1er décembre au 30 avril de chaque année, des équipes d’un minimum de 5 foyers se regroupent pour
représenter leur village, leur quartier, leur association et relever le défi d’économiser le plus d’énergie possible sur les
consommations à la maison (chauffage, eau chaude, équipements domestiques...). Les participants font le pari d’atteindre au
moins 8% d’économies par rapport à l’hiver précédant le défi.
Le défi se base sur le progrès global des comportements des concurrents: peu importe d’où on part, l’essentiel est
de progresser ! Pas d'investissement lourd ni de travaux, seulement quelques éco-gestes quotidiens et pleins de moments
conviviaux à partager !! Evènements de communication, formation des capitaines, temps de partage d’expérience et outils pratiques vous seront
proposés au cours du défi par l’Espace Info Energie de l’ADIL du Loiret et l’ADEME. Un site internet dédié permet à chaque famille de
suivre leurs progrès en direct.

Cette année encore, l’UDAF engagera une équipe et nous vous invitons à la rejoindre…
Renseignements et/ou inscription (au plus tard le 26/11/2015)
UDAF du Loiret – service Institution - 02.38.71.99.32 ou par mail à kbizouerne@udaf45.fr

A propos de l’UDAF du Loiret…
L’UDAF du Loiret a une mission semi-publique qui lui confère le droit de donner avis aux pouvoirs publics sur les questions
d’ordre familial et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles. A ce titre,
elle représente officiellement auprès des Pouvoirs Publics l’ensemble des familles du Département. Elle est à l’écoute
permanente de toutes les familles et agit pour une promotion et une protection des intérêts familiaux, quels qu’ils soient.
L’UDAF c’est 6600 familles adhérentes et plus de 80 associations familiales…
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