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En participant au défi FAEP 2018-2019 vous avez manifesté votre volonté d’agir pour la
planète et les générations futures en faisant de l’écologie collaborative.
Grâce à ce programme vous avez appris en groupe à être attentifs à vos gestes pour faire
des économies sur vos consommations d’énergie et d’eau. C’est le premier pas vers la
nécessaire décroissance de l’utilisation de nos ressources naturelles.
Votre exemple motive d’autres Centrales Villageoises qui, à leur tour, vont organiser le
prochain défi hivernal sur leur territoire.

Notre défi hivernal se termine
Comme vous le savez notre défi hivernal prend fin le mardi 30 avril. Pour que vos
résultats puissent être validés il faut faire un dernier relevé, de préférence ce jour là, sinon
dans les jours qui précèdent.
Le bilan final de vos économies sera calculé entre votre premier et votre dernier relevé.
Jean-Michel SERVANT et moi-même valideront vos résultats individuels avant une
validation finale par HESPUL qui consolidera nos résultats au niveau national.

Fête de clôture du défi
Pour mémoire la fête de clôture du défi aura lieu le

samedi 25 mai de 16h à 18h salle Mandela à La Bastidonne.
Pour la bonne organisation de celle-ci nous vous remercions de nous dire par retour de
mail si vous serez présents en nous précisant le nombre d’adultes et d’enfants.
Elle aura pour objet de faire le bilan du défi et de remettre les prix aux équipes et aux
familles qui auront réalisé les meilleures performances.
Nous avons déjà des promesses de cadeaux de COTELUB et du Château de La Tour
d’Aigues (spectacles).
Si vous avez des propositions ou des pistes pour collecter des cadeaux nous sommes
preneurs. Merci de nous les signaler par retour de mail.

Un nouveau défi pour l’hiver 2019-2020 ?
Ce premier défi a été riche d’enseignements pour chacun. Ce retour d’expérience nous
engage à mieux former les capitaines, à renforcer le rôle des animateurs et à prévoir une
organisation plus efficace pour animer un nouveau défi hivernal. Sans cela il ne pourra
avoir lieu.
Cela sera d’autant plus nécessaire que le site FAEP va évoluer pour intégrer deux
nouvelles thématiques, transports et déchets, qui font également partie de la stratégie
TEPOS de notre territoire.
Nous voudrions donc savoir qui, parmi les participants du défi qui s’achève, serait prêt à
rejoindre l’équipe d’animation du futur défi. Votre réponse sera déterminante pour la suite
de nos actions sur notre territoire.

A bientôt

