
Le déf  "Familles à énergie 
positive", cPest2réaliser2au2moins2
82y 2dPéconomies2sur2ses2factures2
énergétiques2par2rapport2à2lPhiver2
précédent.

En équipe,2mesurez-vous2aux2autres2
et2tentez,2de2façon2conviviale,2de2
dépasser2les2200€2économisés*.

*2Économie2moyenne2par2famille2constatée2lors2des2précédentes2éditions

Campagne 
conçue par

QUIZZ

éc o

gestes

20

Relevez 
ledéfi

www.familles-a-energie-positive.fr

En2 participant2
au2 déf ,2 venez 
découvrir les 
80 autres éco-
gestes proposés.

Pour2cela,2rendez-vous2sur2le2site2
familles-a-energie-positive.fr

En équipe mesurez vous aux autres et 
tentez, de façon conviviale, de 
dépasser les 200 € d'économie*.

*économie moyenne par famille constatée lors des précédentes éditions

Le défi "Familles à énergie positive", 
c'est réaliser au moins 8% d'économie 
sur ses factures énergétiques par 
rapport à l'hiver précédent, et SANS  
investissement !

Résultats quiz:
1=8; 2=8; 3=6; 4=10; 5=8; 6=6; 7=4; 8=6; 9=4; 10=4 
1=3; 2=6; 3=2; 4=6; 5=6; 6=4; 7=2; 8=1; 9=1; 10=2 
Plus de 75 points: Bravo ! vous êtes un as des éco-gestes; ils sont pour vous, naturels. Votre 

nouveau challenge: partager vos connaissances avec votre entourage et être capitaine d'une 

équipe du défi énergie. Entre 75 et 50 points: Les éco-gestes font déjà partis de votre 

quotidien. Ce quiz vous donne un premier aperçu des 100 éco-gestes que vous pourrez 

découvrir durant le défi pour faire encore plus d'économies. Entre 50 et 25 points: Vous avez 

déjà des notions d'économies d'énergie, profitez du défi énergie pour aller plus loin dans la 

démarche et la réduction de vos factures. Des petits gestes sont encore possibles. Moins de 25 

points: Grâce au défi vous pourrez rapidement faire d'importantes économies d'énergie. C'est 

bon pour votre portefeuille et la planète ! Alors inscrivez-vous, venez partager un moment 

convivial avec nous et tentez d'être sur le podium national !



Au-delà. de. 20°C,. chaque.

degré. de. plus. coûte. en.

moyenne. 7x. sur. la. facture.

de.chauf age..

Le saviez-vous ?

✔

gestes +++ gestes +
Cochez.les.gestes.que.vous.pourriez.
mettre.en.place.ou.améliorer.

1 Installerydesyrideauxyépaisyetjouydesyvoletsyàytoutesylesy
fenêtresydesypièces

2 Fermerylesyportesydesypiècesylesymoinsychauf ées

3 Contrôlerylayqualitéydeyl-eauyduycircuitydeychauf agey
hydrauliqueytousylesyans

4 Baisserydey(youyM°Cylaytempératureydeychauf ageydesypièces

5 Régleryleythermostatyselonyl-occupationyquotidienneyouy
hebdommadaire

6 Réglerylaytempératureyduychauf eVeauyentrey""yetyU,°C

7 Équiperylesyrobinetsyetypommeauxydeydoucheydey
mousseursyéconomes

8 Prendreydesydouchesydeymoinsydey"ymin

9 Éviteryd-utiliseryleysècheVlinge

10 Vérif eryrégulièrementylaytempératureyintérieureyduy
réfrigérateuryetyduycongélateur

1 Aérery"yminutesyparyjourPymêmeyenyhivery5enyl-absenceydey
VMC6

2 Isolerylesytuyauxyd-eauychaudeyetyduycircuitydey
chauf ageyhydraulique

3 Remettreysystématiquementylesymitigeursysurylay
positionyfroide

4 Dégivreryleyréfrigérateurjcongélateurydèsyqu-ilyyyay"mmy
deygivre

5 CouperysystématiquementylesyveillesydeytousylesyappaV
reils

6 Régleryl-ordinateuryenymodey1économiesyd-énergie1

7 Utiliseryleyplusysouventydesycyclesycourtsyàybassey
température

8 Utiliserydesynéonsydansyleygarageyouylaycave

9 Mettreyunycouvercleysurylaycasseroleyenycuisinant

10 Décongelerylesyalimentsydansyleyfrigoyplutôtyqu-auymicroV
onde

10 10

Pointytropyn-enyfautyBy

Mieux.vaut.2.gestes.tenus.

dans. le. temps. que. 10.

abandonnés.rapidement..

Où.en.êtes-vous.des.
économiesyd-énergiey? LeyMiniyQuizzyB


