FOIRE
AUX
QUESTIONS
FAQ
JE NE SUIS PAS VRAIEMENT UNE « FAMILLE » : JE N’AI PAS
D’ENFANTS, JE NE SUIS PAS EN COUPLE… PUIS-JE PARTICIPER ?
Il suffit de représenter un foyer, même composé d’une personne ! Célibataire ou en couple,
avec ou sans enfants, locataire ou propriétaire, tout le monde peut participer.

JE NE PENSE PAS AVOIR LES MOYENS FINANCIERS POUR ME LANCER
DANS DES INVESTISSEMENTS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE.
Le défi est basé sur l’apprentissage d’écogestes. La plupart des écogestes présentés dans
le guide sont réalisables sans investissements. De plus, des outils de mesures et
d’économies d’énergie seront mis gratuitement à disposition des participants.

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE N’ONT PAS DE SECRET POUR MOI. JE
VAIS SUREMENT M’ENNUYER SI JE PARTICIPE A CE DÉFI…
Il est intéressant de pousser les gens qui se sentent déjà experts en la matière à s’investir
en tant que capitaine d’équipe pour accompagner et aider les débutants. Lancer un petit
esprit de compétition est également une idée intéressante : « ah bon vous croyez déjà tout
savoir ? Et bien il va falloir nous le prouver ! ».

LE DÉFI VA-T-IL ME PRENDRE BEAUCOUP DE TEMPS ?
Le défi est peu chronophage. Environ 30 minutes sont requises lors de l’inscription afin de
compléter son profil, puis il suffit de quelques minutes pour relever ses compteurs tout au
long de l’hiver. Chacun s’investit en fonction de son temps et de son envie. Les réunions
d’équipe, événements et relevés se font sur la base du volontariat, il n’y a aucune
obligation !

CE DÉFI M’A L’AIR TROP TECHNIQUE. MOI LES WATTS ET L’ÉNERGIE
EN GÉNÉRAL, JE N’Y CONNAIS RIEN… VAIS-JE ÊTRE PERDU(E) ?
C’est une bonne occasion d’apprendre ! Chacun apprend et s’implique « techniquement »
en fonction de ses connaissances de base et de sa volonté. Les conseillers de la CCPEVA
pourront répondre aux questions pendant tout le défi. Et pour les plus curieux, il est
possible d’être formé sur ces questions en tant que capitaine.

JE VIENS DE DÉMÉNAGER ET/OU LA COMPOSITION DE MON FOYER A
CHANGÉ RÉCEMMENT ? COMMENT MA CONSOMMATION VA ÊTRE
ÉVALUÉE ?
Sans données de référence, l’évaluation de la consommation ne peut en effet pas être
réalisée. Toutefois, il est quand même possible de participer au défi au sein d’une équipe,
pour apprendre quelques astuces et échanger lors des événements.

MON CHAUFFAGE EST COLLECTIF. MÊME AVEC BEAUCOUP
D’EFFORTS, JE NARRIVERAI JAMAIS À BAISSER MA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE. C’EST PERDU D’AVANCE !
Dans le défi « Famille à énergie positive », il est aussi question d’économies sur l’électricité
et l’eau. Dans votre cas, seuls ces relevés seront pris en compte ; le chauffage sera exclu
des résultats.

