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Communiqué de Presse : évènement final
du défi des Familles à énergie positive.

Samedi 20 Mai 2017
Lac du Salagou, Celles 34700

Journée organisée à Celles par l’Association GEFOSAT et l’Agence Locale de l’Énergie Montpellier
dans le cadre du défi national des familles à énergie positive.
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L’événement final départemental du Concours des Familles à Énergie Positive a eu lieu samedi 20 mai sur le
site du Lac du Salagou dans la commune engagée de Celles. Organisée par les Espaces Info-énergie de
l’Association GEFOSAT et de l’Agence Locale de l’Énergie Montpellier, en partenariat avec la Mairie de Celles,
cette journée fêtait la fin d’une aventure collective de plus de 6 mois.

La journée s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur avec différentes animations en rapport avec la nature
et la thématique du jour. L’association « Paysarbre » animait, pour un groupe, un atelier autour d’un travail sur
la greffe d’arbres fruitiers dans un verger sur les bords de Celles, pendant qu’un autre groupe partait à la
recherche d’indices sur la faune et la flore locale avec la structure « Natur’Oc » afin de résoudre un jeu de piste.
Un repas BIO a été offert aux participants et préparé par un traiteur avec le concours de la boutique « À travers
champs », située à Lodève, pour bénéficier d’un choix et d’une démarche écoresponsable avec des produits
locaux de qualité. Tous les ingrédients étaient réunis pour passer un bon moment. Le concours des familles à
énergie positive a pu se clôturer dignement.
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Le principe du concours est simple : des familles se regroupent en équipe pour économiser le plus d’énergie
possible sur les consommations à la maison (chauffage, eau chaude, équipement domestique). Chaque équipe
fait le pari d’atteindre au moins 8% d’économies d’énergie par rapport à l’hiver précédent, en appliquant de
simples geste économes et en relevant ses différents compteurs d’énergie. Lors de la restitution
départementale du concours, plusieurs équipes du département de l’Hérault se sont distinguées :
•

La Team Marseillanaise, de Marseillan, équipe la plus économe de l’Hérault avec plus de 22 %
d’économies d’énergie, par rapport à l’hiver précédent : soit l’équivalent de la production électrique
de 400 m² de panneaux photovoltaïques.

•

Les Colibris Agathois, de la commune d’Agde, qui est l’équipe la plus économe en eau avec une
économie de 17 % par rapport à l’année dernière : soit l’équivalent de la consommation d’eau
d’environ 2 100 douches.

•

L’équipe de B. THOMAS- En Bessan sa Conso, de Bessan, qui est l’équipe la plus nombreuse au niveau
national, avec ces 23 familles regroupées pour un seul et même but : économiser l’énergie et l’eau !
L’équipe de Bessan se distingue également par ses nombreuses participations au défi et qui, malgré
ses années de participation et de réduction des consommations, est toujours aussi active, et arrive
encore à réaliser des économies avec ses 17 % d’économies d’énergie.

Depuis le début de l’hiver, les 90 familles Héraultaises, rassemblées en 8 équipes, ont-elles réussi le défi
d’atteindre au moins 8 % d’économies d’énergie par rapport à leurs consommations de l’hiver précédent ?
Munies du guide des 100 éco-gestes, d’outils de mesures, et encouragées par leurs Conseillers Info Énergie, ces
familles motivées ont réalisé :
•

11 % d’économies d’énergie, soit 70 400 kWh économisés, équivalents à la consommation annuelle
de 15 pavillons « basse consommation ».

•

10 % de CO2, soit un peu plus de 10 830 tonnes de CO2 évitées, équivalentes à 27 allers/retours ParisMarseille en Clio.

•

6 % d’économies sur l’eau, soit 380 économisés litres par jour, équivalents à plus de 11 550 chasses
d’eau non tirées.

On ne peut donc que féliciter les participants pour leur implication dans le défi !

Pour plus d’informations sur le défi des Familles à énergie positive,
contactez votre Espace Info-Énergie.
Association GEFOSAT
Espace INFO->ÉNERGIE
04 67 13 80 94
Permanence téléphonique
du lundi au vendredi de 9h à 13h

