Le défi « Familles à Énergie Positive »

La « Mallette Énergie »

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.

Suite à ces créations d’équipes, Christophe
CROIZAT de la Direction de la Maîtrise de
l’Énergie de la Ville de Besançon a pris le relais
afin de faire découvrir aux participants la
« Mallette Énergie ».
Il s’agit d’un outil mis en place à destination
des habitants du Grand Besançon, afin que
ceux-ci puissent disposer GRATUITEMENT de
matériel performant afin de réaliser euxmêmes des mesures dans leur logement.

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 !

Un pour tous, tous pour un !
C’est le premier atelier du défi « Familles à
Énergie Positive ».
Après une brève présentation du défi par
Vincent PANISSET de l’AJENA, les participants
ont pu se regrouper et constituer des
équipes. Lors de cette matinée, 8 équipes
participent au défi, soit plus de 40 familles !
Chacune des familles devront s’entraider afin
de faire diminuer les consommations de leur
équipe !
Un concours du nom d’équipe le plus original
sera également organisé par la suite !

Après avoir réalisé en
direct des clichés de la salle
avec la caméra thermique,
quelques notions ont été
expliquées, comme les ponts
thermiques, les déperditions
de chaleur…

Composition de la
mallette énergie :
1 : caméra thermique
2 : débitmètre
3 : thermo-hygromètre
4 : wattmètre

À votre tour !
Intéressé pour emprunter la mallette ? Vous souhaitez davantage d’informations ?
Rendez-vous sur le site de la Ville de Besançon, dans la rubrique Développement
Durable > Prêt gratuit de la mallette énergie, vous trouverez tout ce dont vous avez
besoin, ainsi que les modalités de prêt en cliquant ici.

