13 juin 2013

Défi Familles à Energie Positive : les foyers aquitains
Le Concours « Familles à Energie Positive » existe depuis 5 ans à l’échelle nationale. Pour la
première fois, l’Aquitaine a choisi de participer à ce défi, portée par l’agence régionale de
l’ADEME. Pendant 5 mois, 236 familles aquitaines ont tout mis en œuvre pour réduire leurs
consommations énergétiques quotidiennes. Les foyers les plus performants seront récompensés
dimanche 16 juin mais les résultats régionaux sont déjà au-dessus de la moyenne nationale !
Le Concours Familles à Energie Positive existe depuis 5 ans mais c’est la première année que
l’Aquitaine a décidé d’y participer, accompagnée dans cette démarche par l’ADEME Aquitaine. Le
défi est simple : gaspiller le moins d’énergie possible sur les consommations à la maison (chauffage,
eau chaude, équipements domestiques…). Les familles participantes ont eu 5 moins pour relever le
challenge (décembre 2012 à fin avril 2013). Quinze régions françaises sont désormais représentées au
sein de ce concours qui réunit 4 410 familles.
Les résultats nationaux pour ce cru 2013 sont les suivants : une baisse de 13% sur la consommation
énergétique des foyers (soit 8 millions de kWh économisés), une réduction de 14% des émissions des
GES (soit 1 300 tonnes de CO2 évitées) et 2 600 kWh/an économisés par foyer (l’équivalent de la
consommation électrique annuelle d’un couple avec 2 enfants, hors chauffage). C’est mieux que l’édition
2012 qui avait permis d’économiser 6 millions de kWh (soit déjà 200 € d’économie sur la facture de chaque
ménage).
L’Aquitaine, qui a réuni 236 foyers, s’est distinguée à deux titres :
- elle a pulvérisé les résultats nationaux puisqu’elle a réalisé une baisse de 14% de la
consommation énergétique et de 13% des émissions de GES (soit 2 150 kWh économisés par
foyer),
- elle se situe en 4ème position nationale des économies d’énergie moyenne réalisées (après le
Corse, le Rhône Alpes et le Centre).
Sur les 6 agglomérations représentées en Aquitaine lors de cette 1ère édition (Bordeaux, Lot-etGaronne, Périgueux, Dax, Gujan-Mestras et « autres territoires »), les 3 grands gagnants sont :
- l’Equipe le Galip à Gujan Mestras avec une baisse de 24% de la consommation énergétique
réalisée,
l’Equipe Energyladies à Gujan Mestras avec une baisse de 21% de la consommation
énergétique réalisée,
- la communauté d’agglomération d’Agen avec une baisse de 20,5% de la consommation
énergétique réalisée.
L’ADEME Aquitaine annoncera le palmarès dimanche 16 juin à 14h au Rocher de Palmer à Cenon à l’issue
d’un catch d’improvisation théâtral sur le thème des éco-gestes du quotidien.
Les familles qui souhaitent participer à la seconde édition du concours sur l’hiver 2013-2014 peuvent se
rendre sur le site : www.aquitaine.familles-a-energie-positive.fr

