Le défi des Familles à Energie Positive
En 2018 la SAS "Centrales Villageoises du Pays d'Aigues" a initié une opération d’économie d’énergie
pour tout citoyen de la communauté de communes COTELUB. Cette opération entièrement gratuite va
se dérouler sur les cinq mois d’hiver (du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019) et vise à faire économiser
au moins 8 % de la facture d'électricité pour les familles participantes.
Créé en 2008 par l'association Prioriterre, le Défi « Familles à énergie positive » propose au grand public
de se mobiliser afin de lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre et réduire les
factures d’énergie. Depuis 2017, le CLER (Réseau pour la transition énergétique) coordonne, à l'échelle
nationale, cette animation conviviale visant à modifier les comportements des familles dans la vie
quotidienne, à l'aide d'éco-gestes. Deux structures du réseau en assurent le bon déroulé en 2017 et
2018 : Alisée (Association ligérienne d’information et de sensibilisation à l’énergie et l’environnement)
basée à Nantes et Hespul basée à Lyon.
Sur le territoire de COTELUB, le "Défi" pour 2018/2019 propose, à une quarantaine de familles
volontaires réunies en équipes et menées par un capitaine, de faire le pari de réduire d'au moins 8 %
leurs consommations d'énergie et d'eau, en appliquant simplement des éco-gestes et sans
investissements importants de réhabilitation du logement. Les équipes ont été constituées dans les
villages de Cabrières d’Aigues, Cucuron, La Bastidonne et Villelaure. L’opération est soutenue
financièrement par les mairies des villages concernés et par le Parc Naturel Régional du Luberon.
L'objectif est d'agir de façon concrète, mesurable, durable et conviviale sur la consommation d'énergie
des foyers. Une mallette comprenant du matériel de mesure (thermomètres, wattmètres, débitmètres,
multiprises, …) est remis aux équipes participantes, afin de quantifier précisément les économies
réalisées entre deux saisons de chauffe, sans investissement, uniquement par l’amélioration des gestes
du quotidien.
Tous ensemble, nous pouvons atteindre des objectifs ambitieux de réduction de nos consommations
d'énergies et de nos émissions de gaz à effet de serre!

Déjà 43898 familles se sont engagées
pour le climat ! Pourquoi pas vous ?
Vous souhaitez agir concrètement et
efficacement pour l'environnement ?
Vous souhaitez réduire votre facture
énergétique ? (économie moyenne de 200 €
réalisée par les précédents participants)
Vous aimeriez impliquer toute votre famille de
manière ludique ?
Vous appréciez les occasions d'apprendre et d'échanger en toute convivialité ?
Vous voulez recevoir des informations et des conseils pratiques, adaptés et faciles à mettre
en œuvre ?
Ce défi est fait pour vous !

http://www.familles-a-energie-positive.fr/

