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PRATIQUES LOCALES
ÉNERGIE

 Hérault • 1,06 million d’hab.

Un jeu grandeur nature qui donne envie  
de faire des économies d’énergie
Des collectivités soutiennent le défi « Familles à énergie positive », créé en 2008. Un jeu gratuit dont l’objectif  
est de démontrer qu’il est possible de mettre fin à certains gaspillages.

En décembre 2013, dans 
 l’Hérault, sept équipes se 
sont lancées dans le jeu 

grandeur nature « Familles à 
énergie positive », organisé par 
 Gefosat, l’association qui anime 
les  Espaces info énergies du 
dépar tement. Le défi : réduire de 
8 % au moins sa consommation 
d’énergie, entre le 1er décembre et 
le 30 avril, sans débourser un cen
time. « L’objectif de 8 % est  celui du 
protocole de  Kyoto (1997), destiné 
à diminuer les gaz à effet de serre. 
L’idée est que chacun a son rôle à 
jouer pour atteindre ce but, et qu’il 
suffit pour cela de modi fier nos 
pratiques au quotidien », explique 
 Laura  Gazaix, conseillère « éner
gie » à  Gefosat, chargée d’ani
mer le jeu. 

Conseils et outils
Le jeu est ouvert à un large  public, 
familles, jeunes couples, per
sonnes âgées… Chaque équipe, 
composée d’environ sept foyers, 
est dotée d’un maté riel de  mesure 
afin d’identifier les sources de gas
pillage : wattmètre pour les appa
reils électriques, débitmètre pour 
l’eau, enre gistreur de tempéra
ture et d’humidité, thermomètre 
de surface pour connaître la tem
pérature des murs et plafonds, 
etc. L’association  Prioriterre, qui 
a créé ce jeu en HauteSavoie en 
2008, fournit aussi un  manuel de 
100 écogestes, sous la forme d’un 
quiz accessible sur le site inter
net du défi (*). Chacun y pioche 
les solu tions qui lui conviennent. 
Pour faciliter les premiers pas, 
l’Espace info énergies a formé un 
capitaine dans chaque équipe et 
distribué des sabliers de douche, 
ainsi que des économiseurs d’eau 
à placer sur les robinets. « Quand 

on fait les mesures, on découvre 
des choses inattendues. Cela nous 
a motivés. Il y a aussi la convivia
lité de nos réunions, des échanges 
que j’ai animés, et l’envie de faire 
mieux que les autres », témoigne 
Joëlle  Gourin, médecin de pro
tection maternelle et infantile, à 
Sète, et capitaine de l’équipe des 
Marmo Thau, second lauréat dans 
l’Hérault, grâce à une réduction de 
26 % de sa consommation d’éner
gie. « Chacun agit selon ses pos
sibilités et ses envies. On peut 
dimi nuer légèrement le chauffage, 
calfeutrer des fenêtres, fermer des 
volets, mieux remplir son congéla
teur, réduire le débit du robinet… » 

Sensibilisation
Lors de l’édition 20132014, 
7 500 foyers ont participé au 
défi, dans 79 départements. En 
moyenne, ils ont réduit de 12 % 
leur consommation d’énergie et 
économisé 200 euros sur leurs 
factures. Malgré ces bons résul
tats, il reste parfois difficile d’atti
rer de nouveaux participants. Les 
Espaces info énergie recrutent par 
le biais des collectivités territo
riales et des associations. En  dépit 
des efforts de sensibilisation, il 
 arrive encore que l’on soit « consi
déré comme un extraterrestre ou 
un radin », s’amuse Joëlle  Gourin. 

 Solange de Fréminville

(*) www.famillesaenergiepositive.fr
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« Une méthode vraiment efficace ! »
« Depuis 2009, nous avons créé un club des contributeurs, 
composé d’agents de la communauté de communes qui souhai
tent participer à la mise en œuvre de notre agenda 21. Au sein 
de ce club, nous avons constitué, en 2013, une équipe pour par
ticiper au défi “Familles à énergie positive”. Chacun s’est ins
crit sur le site web du jeu, a saisi dans un tableau ses  dépenses 
de l’hiver précédent, puis, tous les 15 jours, ses consommations 
d’électricité, de gaz, d’eau chaude… J’ai été désignée capi
taine de l’équipe et formée par Gefosat, qui m’a confié des 
appareils de mesure. Beaucoup de personnes ont l’impression 
que s’engager dans des économies d’énergie va constituer 
une contrainte supplémentaire. En réalité, ce jeu permet de 
prendre en main des problèmes qu’on laisse traîner habituel
lement. C’est vraiment efficace ! On met fin à des gaspillages. 
Dans un contexte de crise, c’est important. Il faut savoir qu’au
jourd’hui, la précarité énergétique ne touche plus seulement 
les milieux populaires, mais aussi les classes moyennes. Même 
moi qui me croyais au point dans ce domaine, j’ai encore fait 
des progrès. Grâce aux outils de mesure, je me suis aperçue 
que le plafond de ma maison n’était pas isolé, d’où une forte 
déperdition de chaleur. »

E.
 H

A
N

N
O

TE
A

U
X


