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Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Climat Energie Territorial et de la mission de conseil de son Espace Info-Energie, la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis souhaite limiter la consommation d’énergie des ménages les plus modestes en leur mettant à disposition des kits 
d’ampoules à LEDs. 
  
À cet effet, le CASA lance l’opération « Pack Réduc’Energie ©» sur l’ensemble du territoire. Le principe est simple : pour aider les ménages à réaliser des 
économies sur leur consommation et leur facture d’électricité, la CASA, en partenariat avec Objectif EcoEnergie, offre le pack Réduc’Energie©. 
  
Le pack comporte :  
5 ampoules LED, culot E27 
1 autocollant Stop-pub 
  
Pour recevoir gratuitement* le pack, il suffit de s’inscrire et de compléter le formulaire en ligne, à partir du 1er octobre 2016 jusqu’au 31 janvier 2017 à 
l’adresse suivante : www.reduc-energie.fr/agglo-casa 
  
Les packs seront distribués à compter du lundi 6 mars jusqu’au vendredi 28 avril 2017 : les ménages devront se rendre à l‘Espace Info Energie de la 
CASA pour retirer leur pack prêt à l’utilisation. Ce sera l’occasion pour le conseiller Info-Energie de la CASA de sensibiliser plus largement les habitants du 
territoire aux économies d’énergie, en les informant de la démarche de rénovation énergétique, notamment avec le Programme Intercommunal pour 
l’Amélioration Durable de l’Habitat mis en place par le service Habitat. 
  
Cette opération a pour but de limiter l’augmentation de la précarité énergétique sur le territoire de la CASA.  
  
* offre sous conditions de ressources 
  
 Espace Info Energie 
Cité Artisanale Barthélémy Beaulau  
108, chemin de Sainte Hélène.  
04 89 87 72 30  
eie@agglo-casa.fr 



Visuel de l’opération 

réduc’
énergie©pack factured’électricitéen baisse

le programme réduc’énergie© est une campagne nationale de distribution gratuite de packs d’ampoules led, initiée par objectif écoénergie et qui entre dans le cadre du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie. la distribution des packs réduc’énergie© a été mise en place par objectif écoénergie en partenariat avec la communauté d’agglomération sophia antipolis.

eie@agglo-casa.fr • casa-infos.fr/environnement/reducenergie + d’infos

du 1er octobre au 31 janvier pour recevoir gratuitement* 
votre pack d’économie d’énergie inscrivez-vous sur reduc-energie.fr/agglo-casa

*offre sous conditions de ressources 

pack* distribué du lundi 6 mars au vendredi 28 avril 2017 à l’espace info énergie
*5 ampoules led culot e27 + 1 autocollant stop-pub 


