Communiqué/invitation presse, Lyon le 26/09/2016

Venez visiter l’Appart’ Énergie,
le lieu branché pour faire des économies !
Comment aborder de façon ludique la question des économies d’énergie dans l’espace public ? Voilà le défi
que cherche à relever l’Appart’ Énergie, le nouvel outil de sensibilisation développé par l’Agence Locale de
l’Énergie de l’agglomération lyonnaise.
L’Appart ‘Énergie sera en démonstration samedi 8 octobre de 10h à 18h au parc de la tête d’or (esplanade
al
devant la « porte des enfants du Rhône – place G Leclerc), dans le cadre de la Fête de l’énergie. Cet
événement national, auquel l’ALE participe depuis 7 années déjà en tant qu’Espace INFO ÉNERGIE Rhône –
Métropole de Lyon (service porté conjointement avec l’association Hespul), est avant tout un événement
ludique et convivial au cours duquel les conseillers vont à la rencontre des habitants pour leur donner envie
d’agir sur leurs consommations d’énergie et d’alléger leurs factures et l’impact qu’elles peuvent représenter
sur le climat.
Dans seulement 9m², l’Appart’ Énergie reproduit un logement composé de différentes pièces à vivre : cuisine,
salon, chambre et salle de bain.
Et comme dans toute habitation, on y trouve un certain nombre d’éléments liés à la consommation
énergétique : ampoules, appareils électriques, robinets, etc.

En comptant sur votre visite à l’Appart’Énergie… journaliste certes, mais consommateur d’énergie aussi,
comme tout le monde… venez tester vos connaissance et confronter vos habitudes en réalisant différents
défis en un temps limité… ou tout simplement en prenant le temps de chercher dans les recoins de l’Appart’ et
d’échanger quelques astuces avec nos conseillers et d’autres visiteurs.
Plus d’infos sur l’Appart’Energie
Plus d’infos sur la Fête de l’Energie dans le
Rhône
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