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Aider chacun à 
réduire son empreinte 

écologique 

1 mission :  

prioriterre ? 

2 thèmes :  
- La maîtrise de l’énergie  
- L’éco-consommation  

Sensibiliser, conseiller, former, 
accompagner 



  Un public saturé de messages alarmistes, 
stressants, culpabilisants… 

 Réaction d’une part importante du 

public : 

Déprime… 

Déni… 

Colère…  

NO-FUTURE 



Familles à Energie Positive, c’est… 

 Un défi d’économies d’énergie 

… par équipe 

… de voisins, amis, collègues 

… avec un capitaine d’équipe 

 Un objectif commun : atteindre au moins 8% 

d’économies d’énergie  

… Entre deux saisons de chauffe 

… Sans investissement 

… Uniquement par les gestes  

 



7500 foyers 

participants 
soit environ 23 000 personnes 

Familles à Energie Positive, c’est… 

En Centre :  
- Plus de 1000 familles ont déjà participé 
- Animation par le réseau des Espaces Info-
Énergie et du GRAINE 

Saison 2013-2014 : 

+ de 1 million d’euros 

économisés… par an 



 Bilan de l’expérimentation 
du « Défi Déchets » 

 Test réalisé en Centre 

 Durant le 1er semestre 2014 

 6 collectivités animatrices en région 



Des économies d’énergie… 
…aux déchets évités  

Le concept :  

 

Prolonger la démarche sur d’autres thématiques 

+ Reprendre les mécanismes psycho-sociologiques 
éprouvés sur FAEP 

+ Compléter les outils existants sur FAEP (web) 

+ Croiser les réseaux d’animateurs  

 = Le « défi déchets » des Familles à Énergie Positive   



 

Le parcours proposé aux 
participants 

1.Je rejoins une équipe 

2.Je suis formé par un coach 

3.On se teste : quelles sont nos marges de 
progrès à la maison ?  

4.On passe à l’acte !  

5.On mesure (on pèse) 

6.On regarde les résultats ! 

 



Les outils… 



 

Les outils… 

Site web  www.familles-a-energie-positive.fr  

qui sert aux animateurs pour :  

1. Informer sur le défi 

2. Coacher les participants 

a) Newsletters 

b) Évaluer ses marges de progrès 

c)  Suivre les progrès réalisés 
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Suivi déchets 



 

Suivi déchets 



 

Suivi déchets 



 

39 foyers avec un suivi « complet » 

… Soit 116 personnes 

… Dans 9 équipes 

… Accompagnées par 8 animateurs 

 

 

 

45 foyers expérimentateurs 

 Grande majorité de maisons individuelles  

 3 personnes par foyer en moyenne 

 Majorité d’actifs (impact sur les déjeuners…) 

Bilan « quantitatif » des 
actions réalisées  



 

Bilan « quantitatif » des 
actions réalisées  

En moyenne :  

- 4 « engagements » par foyer 

- Environ 60% des participants réduisent 

leurs déchets émis (total ou OMR) 

41% 

59% 

OMR 

Reste 

Répartition entre « Ordures Ménagères 

Résiduelles (OMR) » et « le reste » :  



 

Déchets émis par les 
participants 



 

Pour conclure 

Un concept qui fonctionne bien… 

 Des participants qui répondent présent  

 La pesée des déchets, une contrainte ? 

Pas tant que ça… 

 Une animation fluide (≠ foyers témoins) 

 Création de liens entre EIE et chargés de 

prévention déchets 



 

Pour conclure 

Les limites de l’expérimentation  

 Des outils à peaufiner 

 Un échantillon de participants à élargir 

 Communiquer ensemble pour mieux faire 

savoir  

[À suivre] : l’expérimentation sera prolongée 

pour 2015... 


