LE DEVELOPPEMENT DURABLE EN LORRAINE

Fiche action
Familles à énergie positive en Lorraine
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J'entends, j'oublie. Je vois, je me souviens. Je fais, je comprends. (Proverbe chinois).
La sensibilisation, l’information sont nécessaires afin de faire prendre conscience des enjeux.
Mais le passage à l’acte, la modification des comportements exige un certain engagement.
Familles à énergie positive est une opération nationale, relayée pour la première fois en
Lorraine et qui consiste à mobiliser des familles, constituées en équipe afin qu’elles relèvent un
défi : faire 8% d’économies d’énergie, simplement par des petits gestes. Elle permet
d’expérimenter un nouveau type d’actions qui vont au-delà, de la sensibilisation et favorisent le
passage à l’acte.

Défi et choix stratégique
D2.1-CS4: Développer la formation du grand public au développement durable.

Actions réalisées
Entre le 1er décembre 2011 et le 30 avril 2012, 17 équipes, regroupant 145 familles lorraines
sont engagées dans l’opération Familles à énergie positive. La mission des familles
participantes à ce défi était la suivante : réduire leur consommation d’énergie d’au moins 8%,
uniquement en modifiant leurs comportements quotidiens.
Pour atteindre cet objectif, les familles ont été accompagnées, informées, outillées (prêt de
wattmètres, don de thermomètres…) par les 4 Espaces INFOENERGIE qui expérimentaient
l’opération, pour la première fois en Lorraine dans plusieurs territoires : Grand Nancy, Pays du
Sel et du Vermois, Agglomération d’Epinal Golbey, Moselle Centre, Pays Terres de Lorraine et
Val de Lorraine.

Acteurs impliqués
Initiateurs : Association PRIORITERRE
Partenaires locaux : Espaces INFO ENERGIE, collectivités locales partenaires et leurs
antennes sociales
Région Lorraine
Place Gabriel Hocquard
57000 METZ
Valérie ANTOINE
Valerie.antoine@lorrain
e.eu
www.lorraine.eur
www.familles-aenergie-positive.fr/

Financeurs : ADEME, Région Lorraine

Résultats et perspectives
Résultats observés : 324 239 kWh économisés
soit 79 tonnes de CO2. Des familles satisfaites de
leur participation, des partenaires prêts à relancer
une seconde édition.
Le 12 mai 2012, les équipes se sont retrouvées à
l’occasion d’un évènement convivial pour la lecture
des résultats.
L’opération sera élargie en 2012 à d’autres territoires lorrains : Metz notamment. Un effort sera
fait en amont afin d’améliorer le recrutement des familles. Les EIE pourront prêter aux familles
des outils de mesure (humidimètre…) en lien avec le défi n°7 : santé publique, prévention et
gestion des risques (qualité de l’air).

