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L’actu : La soirée de mi-parcours du défi énergie
La soirée évènement de mi-parcours du défi énergie s’est tenue le
Mardi 7 Février dans la grande salle familiale des Fontaines. De
nombreux Tourangeaux avaient fait le déplacement malgré la neige qui
tombait dehors.
Lors de cette soirée, nous avons fait le bilan à la mi saison et nous
avons appris que l’évènement de clôture du défi aurait lieu le
Dimanche 17 Juin.

Crédit photo M. Prinet

Ainsi pour cette édition 2018, 5130 foyers se sont engagés dans cette
démarche au niveau national, ce qui a entrainé la composition de
920 équipes représentant 83 territoires !
À mi-parcours (le défi se terminant fin Mai), nous avons collectivement
économisé 1,2 millions de kWh et évité la génération
de 238 T de CO2 !!!

En moyenne nous sommes à -8% de consommation d’énergies ce qui
équivaut à 1 230 kWh économisé par an et par foyer !
Pas mal pour un bilan à la moitié du défi !
L’ALEC 37 et Couleurs Sauvages nous ont ensuite dévoilé les podiums
à mi-parcours et devinez quoi ?
Sur les 17 équipes présentes en Indre et Loire,

St Martin éco s’est placée en tête des classements
économies d’énergie et eau !!!!

Félicitations à tous !
Concours : Ambassadeur du défi
Chaque année, lors du défi Familles à énergie positive, la Région lance
un grand concours.
Cette année, il s’agira d’un concours intitulé : Ambassadeur du défi.
Le but ? Témoigner sur comment on vit ce défi.
La forme ? Celle qu’on souhaite, ça peut être sous forme de vidéo, d’un
récit, d’un dessin, d’une chanson, de photos, d’un écrit…
Le ton ? Celui qu’on veut, on peut le faire de façon sérieuse ou
totalement humoristique !
Le sujet ? En lien avec le défi, on peut baser le témoignage sur un ou
plusieurs éco-gestes, sur les économies réalisées, sur l’esprit d’équipe, la
participation des enfants …
Ce témoignage devra être posté sur le facebook du défi Familles à
énergie positive Région Centre et sera soumis au vote du public ! À
nous de jouer !

Exemple défi 2016 :
Concours photo d’équipe
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L’actu de Janvier : Retour sur la Conférence Zéro déchet
Le 10 Janvier dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir à Tours Jérémie
Pichon, auteur du célèbre livre la Famille Presque Zéro Déchet, Ze Guide.
L’évènement organisé par l’association Zéro Déchet Touraine a réuni plus de
320 Tourangeaux à la fac des Tanneurs.
Un véritable succès. Pendant 2h, Jérémie nous a présenté le constat sur
l’état de notre planète puis nous a parlé avec beaucoup d’humour de ses
réussites et ses déboires d’écologiste engagé dans le monde du Zéro
Déchet. Il nous a parlé aussi de sa famille, de ses 2 chats, grand échec de
leur passage au mode de vie Zéro Déchet, de Martine et de Bob,
respectivement sac poubelle de l’année 2016 et bocal poubelle d’1L de
l’année 2017, contenants les déchets de la famille de 4 personnes sur 1 an.
Je vous invite vivement à aller lire le post sur le sujet sur le blog de Camille
se
Lance
(membre
de
l’association
Zéro
Déchet
Touraine)
https://www.camille-se-lance.com/blog/retour-sur-ze-conference-zerodechet ;
et l’interview de l’auteur qui présente son mode de vie, Bob et sa famille sur
le site de l’association organisatrice, Zéro Déchet Touraine:
https://www.zerodechettouraine.org/actualite/jeremie-pichon-a-tours-zeinterview.
Bien entendu je vous invite également à aller voir le site de l’auteur luimême http://www.famillezerodechet.com/ et à vous procurer ce
formidable livre, base du passage au mode de vie Zéro Déchet.
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Les prochaines rencontres :

Des questions, des suggestions ?
Lundi 12
Février
Rencontre avec
Nathalie de
Couleurs
Sauvages
Thème
Énergie/Eau

Lundi 19
Février
Atelier fabrication
de produits
ménagers
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