
Le 31/05/2018

« Soirée de clôture Familles Des
Branchés saisons 1 et 2 » 

le jeudi 31 mai à 18h
à la Maison de l’intercommunalité,
 14 rue Philippe Trinquet à Beaune

L’opératon « Familles Des Branchés » initée par la communauté d’agglomératon de Beaune Côte et Sud,
animée  par  l’associaton  Bourgogne  Énergies  Renouvelables se  termine.  Un  dernier  rendez-vous  était
donné  aux  saisons  1  et  2  des  Familles  Des  Branchés ce  jeudi  31  mai  à 18h,   à  la Maison  de
l’Intercommunalité, 14 rue Philippe Trinquet à Beaune ! 

La soirée de clôture est animée par l’Associaton  Bourgogne Énergies Renouvelables.  Cete soirée est
l’occasion de visiter l’expositon « Vers un habitat économe » installée dans les locaux de la Communauté
d’Agglomératon du 30 mai au 15 juin. La visite sera guidée et commentée par un conseiller énergies de
l’associaton.

La soirée est aussi l’occasion de présenter les résultats de l’opératon Familles Des Branchés Saison 2 qui
vient de se terminer.  Cete année, le dispositi a permis aux partcipants de diminuer leur consommaton
d’eau jusqu’à 25 %, ce qui représente une économie annuelle de 60€ sur l’année. Pour rappel, lors de la
première saison en 2016-2017, le gain sur la consommaton d’eau s’élevait jusqu’à 36 % avec une économie
de 120€ sur la iacture. Concernant la iacture d’électricité, les gains varient entre 15 et 220 € sur la iacture
annuelle tandis qu’ils variaient de 20 à 70€ lors de la première saison.  

Un atelier d’échange a aussi lieu pour permetre aux iamilles d’imaginer la suite du dispositi.

Pour en savoir plus, allez visiter www.iamillesdesbranchés.ir
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