
PROJET PARENT
Réduire la consommation d’électricité dans votre ménage 
par la participation communautaire et les solutions technologiques

Rejoignez notre projet européen sur l’énergie 
pour avoir un MEILLEUR APERÇU de la 
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE de votre ménage, 
obtenir des CONSEILS PERSONNALISÉS et 
COLLABORER avec vos voisins pour diminuer 
l’utilisation d’électricité dans votre communauté

Préinscriptions 
ouvertes dès 
maintenant !



Le projet PARENT vous donne l’opportunité de réduire la consommation d’électricité de votre 
ménage et de vous engager dans votre communauté locale.

A l’aide de compteurs d’électricité à distance, nous analyserons votre consommation d’électricité et 
fournirons des informations, conseils et ateliers personnalisés. PARENT opèrera dans quatre villes 
européennes, connectant ainsi Amsterdam (Pays-Bas), Barcelone (Espagne), Bergen (Norvège) et 
Bruxelles (Belgique).

Dans chacune de ces villes, nous travaillerons avec les autorités locales, les fournisseurs 
d’électricité et les citoyens.

QUOI ?
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QUAND ET COMMENT ? 

Sélection des 
participants, sur base 
des préinscriptions et 
de la satisfaction des 
exigences techniques

Installation et activation 
des compteurs 

d’électricité à distance

Mesures, 
conseils, 
ateliers 

Recommandations
aux décisionnaires 

locaux et européens

Inscrivez-vous et fournissez-nous les informations de base concernant votre 
ménage et consommation d’électricité actuels. Nous vous offrons les 
compteurs d’électricité ainsi que l’accès à la plateforme participative.

Commencez à utiliser la plateforme pour recevoir des informations 
personnalisées sur votre consommation actuelle ainsi que des conseils pour 
économiser l’énergie. Fixer vos propres objectifs et mettez-vous en relation 

avec d’autres consommateurs de votre ville pour comparer vos performances. 
Les économies d’énergie vont devenir simples et amusantes !
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Participez à nos ateliers PARENT pour faire part de vos commentaires et 
nous aider à optimiser la plateforme. Rencontrez les autres participants pour 

partager vos expériences, créer des liens avec votre communauté locale et 
apprendre d’experts au sujet des économies d’électricité.

Nous comparerons les résultats obtenus avec les autres villes participantes 
et fournirons aux décisionnaires locaux et européens des recommandations 

visant à intégrer les économies d’électricité aux pratiques 
de la vie quotidienne.
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QUI PEUT PARTICIPER ?
Le projet PARENT est ouvert à tout citoyen. Il y a néanmoins un nombre d’exigences techniques que 
nous vérifierons au préalable pour tout citoyen intéressé.

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS PARTICIPER ? 

Meilleur aperçu de 
l’utilisation d’électricité de 

votre ménage

Possibilité de comparer votre 
consommation avec d’autres ménages

Possibilité d’influencer la conception d’un 
produit et de contribuer à modeler les 

politiques énergétiques futures

Développement de la communauté 
locale et liens plus étroits avec vos voisins

Participation au dialogue entre citoyens, 
autorités locales et fournisseurs d’énergie

 

Suggestions, aide 
et conseils pour économiser 

de l’énergie

Participation gratuite et 
compteur d’électricité à 

distance fourni



Pour vous préinscrire, veuillez envoyer un e-mail à brussels@parent-project.eu. La 
protection de vos données personnelles sera garantie. Pour plus 

d’information au sujet du projet, veuillez consulter http://www.parent-project.eu.
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