GreenCaps, Together for Green Fun!

OCTOBRE SANS CHAUFFAGE

Bruxelles, 20 octobre 2015, l’asbl GreenCaps a déjà
réussi son 4ème défi “Octobre sans Chauffage” : 2000
logements atteints, un challenge d’économie d’énergie.
BRAVO AUX 5000 PARTICIPANTS. Malgré le froid, ils se
réchauffent avec leurs pulls, plaids ou bouillotes.
Ensemble ils devraient éviter l’émission de 700 tonnes de
CO2. Un exemple à suivre par nos dirigeants à l’aube de
la conférence de PARIS. GreenCaps encourage les
changements de comportements par du FUN! Le vendredi
30 octobre, Tomorr-Hotland Festival clotûrera le défi en
musique pour se réchauffer, se rencontrer et tout
simplement se féliciter de l’objectif réussi.
Together for Green Fun!!
Notre impact en 2015 : 5000 participants sont déjà inscrits. Bravo & Merci !!

FUN & Ouvert à tous : Notre méthode pour changer notre monde.

Merci à Yakana pour ses dessins lors de la conférence d’Alain Hubert : Climat quel futur ?
Blog de Yakana : http://yakanacartoons.blogspot.be

Follow us & contact us : www.greencaps.be / www.facebook.com/greencaps2010 / E-mail : info@greencaps.be

GreenCaps, Together for Green Fun!

OCTOBRE SANS CHAUFFAGE

La récompense : Le Festival TOMORR-HOTLAND - Vendredi 30/10 - Bruxelles

Où? : Espace Saint Julien (Auderghem – BXL)
Quand? : Vendredi 30 octobre (J-1!!)
Qui? KONOBA – Chün Yü – SeeUsoon
Pour qui? Pour vous! Pour tous 
PAF : 10 € (5€ - student)

Lu, vu, entendu dans la presse… jusqu’au France !!
-

Bel RTL : http://www.rtl.be/belrtl/video/552952.aspx (A partir de la min 9.24)
RTBF : Alors on Change ! : https://www.facebook.com/alorsonchangeRTBF?ref=ts&fref=ts
Madmoizelle : http://www.madmoizelle.com/defi-octobre-sans-chauffage-440205
Femmes d’aujourd’hui: http://www.femmesdaujourdhui.be/maison/307939/octobre-sans-chauffage-chiche

Nos autres activités : 4 DEFIS
1. OCTOBRE SANS CHAUFFAGE
Diminuer sa consommation, mettre un pull en plus, auditer son habitation, isoler,…
2. FEVRIER SANS GASPI
Réfléchir avant de jeter, réutiliser, réparer, recycler et bien entendu pas d’achat inutile!
3. MAI SANS VOITURE
Promouvoir le vélo, les transports en commun et la trottinette ;-)
4. JUILLET SANS VIANDE
Substituer la viande au bénéfice d’aliments végétaux bio, de saison et local

Personnes de contact GreenCaps asbl – info@greencaps.be



Philippe Gendebien, Président GreenCaps, E-mail : phgendebien@yahoo.fr, GSM : 0474.77.00.40
Thibaut Mahieu, Octobre sans Chauffage, E-mail : thibaut@mahieu.name, GSM : 0492.27.12.22
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