Communiqué - 10 juin 2015

SMERGY accompagne l’UCPA pour ses 50 ans, le 14 juin au Carré de
Soie
A l’occasion des 50 ans de l’UCPA, retrouvez SMERGY, la campagne européenne pour les
économies d’énergie qui s’adresse aux 18-30 ans. Pour son demi-siècle d’existence, l’UCPA a
lancé une campagne événementielle à destination des jeunes : Sport your nature. Un public
auquel s’adresse tout particulièrement la campagne européenne SMERGY menée par l’Agence
Locale de l’Energie de l’agglomération lyonnaise. Cette tournée s’arrêtera dimanche 14 juin au
Pôle de Loisirs du Carré de Soie (à l’intérieur de l’hippodrome).
Toute la journée (de 11h à 17h), animations sportives et ludiques gratuites
ouvertes à tous à partir de 4 ans : escalade, tyrolienne, tir à l’arc, beach
concept, fitness, trampoline, double dutch, BMX, trottinette, Big Air Bag et
shows exceptionnels !
Les DJ’s de l’Ecole des DJ’s de l’UCPA mixeront afin de proposer au public
des activités sportives dans une ambiance festive et musicale !
A partir de 18h, Concert HK et Les Saltimbanks (12 € en prévente France
Billet, et 15€ sur place.)
Venez rencontrer « Smergyman », qui sera de passage sur le stand
SMERGY avec « la roue de l'énergie » et « la juste conso » avec de
nombreux goodies éco-conso à gagner !
► Voir le teaser vidéo de l’événement
► Voir le programme détaillé de l’événement

SMERGY en bref :
SMERGY c’est quoi ? Ça vient de « SMART » et « ENERGY », où énergie
intelligente en français !!
SMERGY est une campagne cofinancée par la Commission Européenne qui se
déclinera en Allemagne, Autriche, Pays Bas, Belgique, France, Suède et Danemark et
ceci jusqu’en août 2016. Elle vise les jeunes (18 – 30 ans) qui rencontrent non pas leur premier
amour, mais leur première facture d’électricité, de chauffage... en tant que locataire, colocataire ou
même propriétaire.
En France, cette campagne de sensibilisation est organisée par l’Agence Locale de l’Energie de
l’agglomération lyonnaise, association loi 1901, qui fait la promotion depuis 2001 des économies
d’énergie et des énergies renouvelables.
Testez votre aptitude à être Smergy sur le « smergymètre », jouez aux quiz, comparez et publiez vos
résultats et vos actions… et participez à faire grandir la communauté SMERGY sur
www.facebook.com/smergy.france
Contact : Chloé SPITZ / 04 37 48 22 42 / smergy@ale-lyon.org

