Comment
ça marche ?
Le calendrier
D’octobre à mars.

Matériel
Un test d’évaluation
Des défis : une petite dizaine par mois. Ils vous sont remis, en trois fois : au lancement du
défi, à l’occasion de l’atelier de novembre et de celui de janvier. Ils se composent :
o D’une fiche de présentation des défis
o D’une planche d’étiquettes
Le cube sur lequel on colle les défis réalisés (il faut le préparer en collant une étiquette
« Mois » sur chaque face)

Fonctionnement
En premier lieu, vous pouvez réaliser le test d’évaluation pour vous donner une idée de
votre situation par rapport à l’utilisation de l’énergie. Ce test est disponible en version
tableur sur le site de Bard (Vie pratique/Défi familles).
A vous ensuite de mettre en œuvre une stratégie familiale pour réaliser progressivement
les défis du mois.
A chaque défi réalisé, vous pouvez coller l’étiquette correspondante sur le cube.
Pendant ce temps, les enfants travaillent sur les économies d’énergie à l’école.

Les ateliers
Nous vous proposons deux ateliers au cours du défi :
Bien utiliser le compteur Linky – Agir sur le chauffage : Vendredi 25 novembre à 20h au
Perron
Les usages économes du numériques : vendredi 27 janvier à 20h au Perron

Les compléments d’informations
Des courriels ponctuels vous indiqueront des ressources documentaires intéressantes à
consulter.
Une page dédiée sur le site de la commune sera également mise à jour régulièrement (Vie
pratique/Défi familles).
Nous vous invitons également à participer à une conférence organisée par Montbrison
Forez en Transition sur le thème suivant : Sobriété énergétique : de quoi parle-t-on ?
Jeudi 20 octobre à 20h, salle Pierre Boulez à Montbrison. Plus d’information par courriel.

La prochaine remise de défis
Vendredi 25 novembre à partir de 16h30 au Perron ou pendant l’atelier.

Le final
Fin mars – Plus d’informations dans les semaines qui viennent…

