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L'Agence Parisienne du Climat anime
et coordonne le défi sur Paris. Ses experts
sont disponible pour conseiller et
coacher les équipes et les capitaines tout
au long du défi, et leur fournir les outils
nécessaires pour économiser l'énergie
chez vous !
L'année dernière, pour la
quatrième édition parisienne
du défi Familles à Energie Positive,
plus de 200 familles ont participé et ont
économisé en moyenne 16% d'énergie,
soit 200€ par famille !

!

L'Agence Parisienne du climat
Téléphone : 01 58 51 90 20
Email : info-conseil@apc-paris.com
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S'y rendre
Pavillon du Lac, Parc de Bercy
3 rue François Truffaut – 75012 Paris

@AParisClimat

La félée de la

APC : Agence Parisienne du Climat
Paris se mobilise pour le climat
Agence parisienne du Climat
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À vous de jouer !
Inscrivez-vous seul ou avec vos amis, collègues
sur le site familles-a-energie-positive.fr, ou
contactez-nous (coordonnées au dos) !
Consultez et utilisez les différents outils
mis à votre disposition (guides, site internet, etc.)
Échangez entre vous et participez aux
évènements organisés pendant le défi.
Relevez vos consommations d’énergie et
d’eau.. et admirez vos progrès !

Vous vous sentez une
âme de capitaine, prêt
à encadrer une équipe ?!
Contactez-nous !
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»

Vasco D.

