La visite du logis !

Le défi « Familles à Énergie Positive »

Le samedi 8 mars, 10 participants du défi sont venus
découvrir le logis 13 éco. La visite était articulée autour de
2 thèmes principaux : l’eau et l’énergie, et était animée par
Monir ALAOUI, animateur de la Mission Développement
Durable de la Ville de Besançon.

Sous la forme d’un concours ludique, ce défi est un
événement mis en place par Prioriterre.
Grâce à un outil en ligne, chaque foyer peut suivre
ses consommations d’énergie et d’eau en temps
réel. Il bénéficie de conseils techniques et
différentes animations avec l’ensemble des
participants lui sont proposées.

1.

Lors d’un premier jeu, ils ont pu connaître les
différences entre les prix des différentes sources d’énergie,
solaire, bois, électricité et gaz, ainsi que l’importance du
recours aux énergies renouvelables.

Objectif : atteindre - 8 % d’économies d’énergie, soit environ 200€ d’économies, en
appliquant des éco-gestes et se familiariser avec ses consommations d'énergie et d'eau !

2.

Un logis écologis’que !
C’est le troisième atelier du défi « Familles
à Énergie Positive ».
Le Logis 13 éco est un appartement
rénové utilisé comme outil pédagogique
afin de faire découvrir aux habitants
comment réduire leurs charges liées à leur
habitat, par rapport à l’énergie, l’eau, la
gestion des déchets ou encore
l’amélioration de la qualité de l’air
intérieur.

Une deuxième animation a permis d’identifier
les postes de consommations les plus gourmands
en eau dans le logement. Ce fut également
l’occasion de passer en revue plusieurs écogestes
dans chaque pièce, comme privilégier l’eau du
robinet, choisir ses équipements électriques en
fonction du besoin et de l’étiquette énergie…
Enfin, la visite s’est terminée sur le « banc
d’éclairage », outil pédagogique permettant de
connaître les différents types de lampes et de
faire un choix adapté.

À votre tour !
Vous n’étiez pas présent ? Intéressé pour visiter le logis 13 éco ? Vous souhaitez davantage
d’informations ? Rendez-vous sur le site de la Ville de Besançon, dans la rubrique
Développement Durable > Logis 13 Eco, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, ainsi
que les modalités de prêt en cliquant ici.

