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Lancement de l’opération défi familles !
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Une démarche commune
Un territoire à énergie positive (TEPOS) s’engage à réduire les 
besoins en énergie de ses habitants, des bâtiments, des activités 
économiques, des transports, des loisirs. Il propose un programme 
global pour un nouveau modèle de développement. 

La communauté de communes Rhône Crussol et la communau-
té d’agglomération ARCHE Agglo ont présenté une  candidature 
commune pour devenir Territoire à énergie positive (TEPOS). Les 
deux territoires sont en effet engagés dans une même démarche 
d’élaboration de leur plan climat air énergie. Par ailleurs, les deux 
EPCI participent aux mêmes programmes d’actions de transition 
écologique à l’échelle du département de l’Ardèche et travaillent 
avec les mêmes partenaires, notamment les syndicats d’énergie.

Cette candidature commune traduit cette même stratégie en matière 
de mobilité/transports, d’habitat, de déchets ou d’alimentation...

Relevez le défi !
Rhône Crussol et ARCHE Agglo lancent l’opération Défi familles 
à destination de tous les foyers. Objectif : réduire ses déchets, 
consommer autrement ou diminuer ses consommations d’énergie, 
le tout de manière ludique et accompagnée. Ces défis regroupent 
entre 10 et 15 familles volontaires. La durée est de six mois, avec un 
démarrage en janvier 2021.

3 défis :
• Famille zéro déchet
• Famille à alimentation positive
• Défi déclics (uniquement à l’attention des habitants de ARCHE 

Agglo)

Tout au long des défis, les familles pourront :
• participer à des ateliers et des formations,
• échanger avec les autres familles retenues, 
• suivre individuellement leurs progrès. 

Un concours récompensera la famille ayant le mieux réussi son défi. 

Les intercommunalités Rhône Crussol et ARCHE Agglo se sont engagées dans une démarche de labellisation
Territoire à Énergie POSitive (TEPOS). Dans ce cadre, elles lancent les défis familles. Cette opération s’adresse 
à tous les foyers désireux de changer leurs habitudes de consommation de manière ludique et accompagnée. 
Inscriptions jusqu’au 30 octobre.

Inscriptions avant le 30 octobre  
sur www.archeagglo.fr/defi-familles 
et www.rhonecrussol.fr/defi-familles

Renseignements auprès de  
defi-familles@archeagglo.fr 
defi-familles@rhone-crussol.fr 


