
1 

 

 
 

 

Découvrez LA MAISON DES BONS GESTES à l’occasion  

de  la semaine de l’environnement, édition 2015 
 

 
 
28 mai 2015 

 

Le vendredi 5 juin, EEC vous donne rendez-vous sur la Place des Accords (Mont-Dore) de 15 h à 20 

h. Venez découvrir LA MAISON DES BONS GESTES,  un espace aménagé en mini-maison truffée de 

conseils pour économiser l’énergie chez soi et diminuer sa facture d’électricité. Profitez d’une visite 

guidée et de conseils personnalisés en posant vos questions aux équipes d’EEC et en jouant au jeu 

« Quels sont les bons gestes pour économiser l’énergie ? ». 

 

 

EEC a souhaité répondre présent à 

l’invitation de la Ville du Mont Dore qui 

célèbre sa 3ème édition de la semaine de 

l’environnement du 28 mai au 5 juin.  

 

« En implantant LA MAISON DES BONS 

GESTES lors du marché nocturne qui 

clôture l’événement, le jour même de la 

Journée Mondiale de l’environnement, nous 

souhaitons que le public venu flâner pour 

l’occasion, y trouve des conseils pour 

maîtriser sa consommation d’énergie et 

adapter ses gestes quotidiens pour ne 

consommer que ce dont il a besoin » 

témoigne Michelle PONCE, Responsable 

Communication. 

 

 

Conseils à l’achat d’appareils électriques, exemples de coûts d'utilisation d'appareils, décryptage de 

l’étiquette énergie et astuces pièce par pièce pour adopter une attitude écocitoyenne, les équipes d’EEC 

sont là pour permettre aux ménages calédoniens de perdre les mauvaises habitudes au quotidien car 

l’électricité la moins chère est celle qu’on ne consomme pas.  

 

Rendez-vous le vendredi 5 juin 2015 sur la Place des Accords (Mont-Dore) à partir de 15h jusqu’à 20h lors du marché 

nocturne. La Semaine de l’environnement est un évènement à l’initiative de la Ville du Mont-Dore en partenariat avec 

Mont-Dore Environnement. Renseignements par téléphone au 43 33 44 ou par courriel à l’adresse 

secretariat@montdore-environnement.nc 
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