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RÉINVENTER
L’EAU CHAUDE

B

elle occasion de
réduire sa consommation d’eau sans
investir : dans le cadre
de la Fête de l’énergie,
l’Agence locale de l’énergie
(ALE) distribuera gratuitement des mousseurs
qui se vissent sur les
robinets. En réduisant la
production d’eau froide
et chaude, ces mousseurs
permettent de diminuer
aussi nos factures
d’énergie. C’est bon pour
la planète et le portemonnaie ! Le 20 octobre
de 10h à 18h au parc de
la Tête d’or (près poste
de Police).
04 37 48 22 42,
www.ale-lyon.org

RENDEZ-VOUS
BIODIVERSITÉ

F

ort du succès 2012,
la Ville de Lyon
reconduit les “Rendezvous de la Biodiversité”.
L’occasion pour les agents
du Jardin botanique, du
Zoo et des Espaces verts
de dévoiler toutes les
facettes de la vie des
plantes, des animaux,
des espèces menacées
ou de celles qui accompagnent notre vie quotidienne. Beau programme
d’animations gratuites
pour tous les âges :
ateliers coloriages, quizz,
initiation à la grimpe
dans les arbres, bourse
d’échange de plantes
rares, construction
d’animaux en bois et
usages du bambou,
rencontre avec les
soigneurs animaliers
et les botanistes,
spectacles…
Les 12 et 13 octobre,
parc de la Tête d’or.
Programme en ligne.

www.zoo.lyon.fr,
www.jardin-botanique-lyon.com
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Des résultats probants sans débauche de moyens.

Consommer moins
pour économiser plus
Challenge La saison d’hiver approche. Il va falloir allumer les lumières

matin et soir, lancer le chauffage et manger bien chaud. Tous ces gestes
augmentent sensiblement la consommation d’énergie. Pour limiter ses
dépenses et prendre soin de la planète, une solution : participer au défi
“Familles à énergie positive”.

L

ANCÉ PAR L’A GENCE
LOCALE DE L’ÉNERGIE
ET H ESPUL IL Y A

quatre ans, soutenu par le
Grand Lyon, le défi
“Familles à énergie positive” poursuit un objectif
simple : pour le bien de
notre belle planète et celui
du porte-monnaie, sensibiliser des familles à la
baisse de leur consommation d’énergie. Ce, sans
grand discours moralisateur, importante débauche
de moyens ni résultat
démesuré autant pour les
organisateurs que pour
les participants. Le challenge consiste à réduire de

Lyoncitoyen
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8 % les consommations
d’énergie. Pour parvenir à
ce résultat, nous savons
tous à peu près ce qu’il
faut faire : éteindre vraiment les appareils électriques et électroménagers
(ni veille ni branchement
dans la prise toute la journée), plutôt rajouter une
couche de vêtements qu’augmenter le chauffage,
éteindre la lumière quand
une pièce est inoccupée,
opter pour des ampoules
basse consommation… Pas
d’inquiétude, ces trucs,
astuces et autres conseils
sont délivrés aux foyers
inscrits au concours par

un conseiller ALE.
- 135 € en moyenne
Les règles sont simples :
on constitue une équipe
qui peut compter jusqu’à
12 foyers (personnes
seules, couples sans ou
avec enfants… vivant dans
son logement depuis au
moins un an pour avoir
une consommation de
référence) et qui représente une commune ou un
territoire ; on choisit un
capitaine, formé par
l’Espace info-énergie (EIE),
il sert de relais entre les
familles et l’EIE et relève
les consommations ; puis

on se lance !
Le défi commence en
décembre pour se terminer le 30 avril. Ce concours
est à la fois une occasion
d’économiser de l’argent
(- 12 % de consommation
en moyenne par foyer
à chaque édition, soit
1 600 kWh = environ
- 135 €), d’échanger ses
bonnes pratiques, d’élargir son cercle de connaissances et de diminuer son
impact environnemental
en baissant ses émissions
de gaz à effet de serre.
04 37 48 25 90,
http://rhone.familles-a-energiepositive.fr, www.ale-lyon.org

