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ENVIRONNEMENT - LE 5E DÉFI DES FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE

Le robinet à économies
Cet hiver, 300 familles en Alsace se sont lancé le défi d’une moindre consommation
d’énergie et d’eau. Et ça marche ! Les familles à énergie positive ont épargné en moyenne 9
% de leur facture, « sans rien perdre » de leur confort de vie.

Des membres de l’équipe constituée par le club de karaté de la Robertsau, à Strasbourg : « On
va recommencer mais en anticipant la construction de l’équipe pour bien être au même niveau de

mobilisation. Le défi a un côté fun », dit Nathalie. PHOTO DNA - Laurent RÉA

Laisser la lumière allumée, un robinet couler, un appareil branché sont des petits gestes de rien,
dont on peut donc croire que leurs effets sont négligeables. La cinquième édition du défi lancé
notamment en Alsace prouve le contraire. En faisant un peu plus attention, les 300 foyers
participants ont économisé en moyenne 94 euros annuels sur le chauffage et l’électricité, plus 40
euros sur leur facture d’eau. Les écogestes que tout le monde connaît sont donc payants à la
longue, financièrement. Ils apparaissent aussi salvateurs au plan écologique : c’est un gaspillage
des ressources qui est combattu, ainsi qu’un inutile apport au réchauffement climatique.

Astuces et émulation
Pour autant, a révélé hier le bilan de l’opération à Strasbourg, les 750 personnes volontaires
(dont la moitié dans l’Eurométropole) n’ont pas souffert du changement de certaines (mauvaises)
habitudes. Personne en tout cas n’est venu dire qu’il avait l’impression de sacrifier sa qualité de
vie.

Les abandons ont été rares, et l’effet d’émulation a joué : « Les foyers engagés dans le challenge
comparaient même l’évolution de leurs factures, s’échangeaient des astuces », explique Fritz
Fernandez, de la Chambre de consommation d’Alsace. « Il y a un effet de curiosité jusque dans
les familles ne participant pas et les résultats obtenus suscitent l’intérêt », ajoute Anne-Michèle
Delange, de l’ADEME, « d’autant que le défi est inépuisable ; on lui a ajouté cette année les
transports. »

Plus de 200 000 km de trajets en voiture ont été évités. Tant à Alter Alsace Énergies qu’à la
Région, on se félicite de cette sensibilisation à de bons réflexes, simples et efficaces pour la
préservation de l’environnement. Alain Jund, vice-président de l’Eurométropole, ajoute à

l’expérience une portée sociale : 17 % des ménages de l’Eurométropole sont en situation de
précarité énergétique. Agir à la baisse sur ces factures, c’est aussi réduire un recours et une
dépendance aux aides. Certaines équipes ont diminué leur consommation d’énergie globale de…
24 %, sans pour autant, affirme-t-on, « être revenues à l’âge de pierre ».


