Mardi 10 septembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ouverture des inscriptions
aux Défis Energie Positive et Zéro déchet 19/20
Les inscriptions aux Défis Zéro Déchet et Energie positive s’ouvrent avec la Quinzaine du
Développement Durable, lundi 16 septembre et jusqu’au 15 novembre. Les défis se
dérouleront en équipe de 6 à 10 foyers du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020.
Gratuits et ludiques, les défis énergie positive et zéro déchet proposent au grand public de se mobiliser afin de
lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre et réduire ses factures. Ils permettent
d’apprendre de façon conviviale les écogestes qui font du bien à l'environnement et au portefeuille sans
affecter le confort.
Les objectifs sont de réduire :
•

de 8% les consommations de toutes les énergies de la maison (gaz, électricité, eau) pour le premier ;

•
de 50% le poids des poubelles à ordures ménagères et de tri, pour le second, avec à la clé des
économies sur le budget. Car moins de consommation, c'est moins de pollution !
Pour y parvenir, les participants bénéficient d'outils pratiques (peson électronique, stop pub, voltmètre,
programmateur...), sont conviés à des visites d'équipement (centre de tri des emballages, usine d'eau
potable...), à des ateliers pratiques, des trocs, des moments conviviaux pour échanger trucs et astuces, etc. Ils
peuvent visualiser en ligne les économies et les progrès réalisés sur une nouvelle plateforme DECLICS.
L'an dernier 59 foyers avaient participé au défi énergie positive et 68 au défi zéro déchet. Ils ont pu
économiser 128 000 kWh (- 21 % par rapport à leur consommation de l'année précédente) et éviter 2,6 tonnes
de déchets (-34%).
Pour cette nouvelle édition, 50 foyers (tout profil personnes seules, en couple, familles, propriétaires ou
locataires) sont recherchés pour le zéro déchet et 70 pour l'énergie positive. Les plus motivés sont autorisés à
participer aux deux défis à la fois.
Comment s’inscrire ?
Jusqu’au 15 novembre !
Sur Internet : www.defis-declics.org
Par mail et téléphone :
•

Pour le défi Energie Positive : Cécile Laporte / tél : 05 59 14 64 30 / ce.laporte@agglo-pau.fr

•

Pour le défi Zéro Déchet : Emilie Morello / tél : 05 59 14 64 30 / e.morello@agglo-pau.fr
*********
Merci de bien vouloir diffuser cette information dans vos prochaines éditions.
Contact presse : Isabelle Deluga / 05 59 27 85 80 / i.deluga@agglo-pau.fr
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