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HAUTE-SAÔNE

Environnement

Énergie, eau : écogestes
pour réduire les factures
Domiciliés à Vouhenans, près de
Lure, Corinne et Alain Belly
participent pour la première fois
au « défi des familles à énergie
positive ». L’objectif, partagé
avec leurs trois enfants : baisser
les notes d’eau et d’énergie.

«L

a participation explose. Une centaine de
familles sont déjà inscrites. Nous devrions atteindre les
110 », se félicite Nicolas Moniot,
coordinateur conseiller à l’Adéra
(Association pour le développement des énergies renouvelables et
alternatives). Espace info pour le département, l’Adéra 70 est missionnée pour animer le « défi des familles à énergie positive » piloté en
Haute-Saône par trois pays -Graylois, Vesoul-Val de Saône et des Vosges saônoises- dans le cadre de leurs
plans climat énergie territoriaux. Un
challenge qui se déroule durant toute la saison de chauffage, du 1er dé-
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cembre à avril 2017.
En 2015-2016, 81 foyers, répartis
au sein de 12 équipes, avaient pris
part active à l’opération avec l’objectif de réduire leur consommation
d’au moins 8 %, sans affecter leur
confort. Un palier allègrement franchi. Selon les statistiques fournies
par l’Adéra, les économies d’énergie,
soit 120 000 kWh (consommation
annuelle de 24 maisons neuves à la
norme RT 2012), atteignaient la
moyenne de 11,3 %. Du côté des
compteurs d’eau, les gains atteignaient 9,6 %, soit 380 000 litres. Des performances réalisées à
partir de deux leviers, simples et peu
coûteux : modifier quelques habitudes ; installer des petits équipements comme des appareils hydroéconomes, coupe-veille, ampoules
LED…

Douches et ordinateurs
Corinne et Alain Belly habitent depuis 14 ans dans une ancienne ferme qu’ils ont rénovée à Vouhenans,
près de Lure. Respectivement âgés
de 42 et 43 ans, ils étaient présents à

la salle des fêtes de Navenne, près de
Vesoul, pour le lancement officiel de
cette 4e édition du défi. L’occasion
d’échanger avec les autres participants, l’opportunité de faire le tour
des stands et d’apprendre. « Il y a de
nombreuses choses à remettre en ordre », constate le père de famille, qui
cite en exemple « les douches des
ados. Ça dure ! » Simon, 14 ans, Julie, 12 ans, et Emma, 8 ans, ont donc
un rôle essentiel à tenir pour limiter
« le gaspillage d’eau » et faire baisser
une facture dont le dernier décompte affichait 120 m3. « C’est un travail
d’équipe », estime le couple :
« Nous essayons de faire des choix
qui préservent la planète. C’est notre modeste contribution ».
Une démonstration a porté ses
fruits, un geste facile comme la mise
en veille d’un ordinateur. Salariée au
service culturel à l’auditorium de
Lure, employé à la mairie de MagnyVernois, ils souhaitent transmettre
« l’information à tous les agents,
communiquer plus largement sur
les économies faciles ».

Sylvain MICHEL

Une équipe luxovienne
au palmarès de l’économie
E n 2 0 1 5 - 2 0 1 6 , l ’é q u i p e
Lux0Watt s’est montrée la plus efficace en termes « de gestes qui gagnent ». Composé de quatre familles, le groupe s’est classé
troisième pour l’économie d’eau et
premier pour l’économie d’énergie
avec un gain estimé à 30 % sur les
consommations passées.
Une démarche volontaire et collective loin d’être anodine. Au total, elle peut générer une économie
qui peut aller jusqu’à 200 €/an et
par foyer sur les budgets eau et
énergie.

Nicolas Moniot, coordinateur conseiller à l’Adéra, a distribué des kits
pour économiser eau et énergie. Photo Bruno GRANDJEAN

Le défi des familles en mode pratique
Les principaux points relatifs au fonctionnement
du défi -participation gratuite- sont les suivants :
• Ce concours d’économie d’énergie et d’eau se
déroule du 1er décembre 2016 au 30 avril 2017. Le
chauffage, l’eau chaude et les équipements domestiques sont les trois postes qui entrent en compte dans
le suivi des consommations.
• Les équipes peuvent être constituées avec des
membres de la famille, des amis, des collègues de
travail, des voisins… Mais on peut aussi s’inscrire
seul et rejoindre une équipe avec des personnes du
même secteur géographique : rendez-vous sur le site
« haute-saone.familles-a-energie-positive.fr ».
• Un kit pour économiser eau et énergie est remis
au début de l’opération à chaque famille : ampoule

LED, multiprise, mousseurs pour les robinets, guide
des 100 écogestes…
• Un outil sur internet permet de saisir ses consommations et, ainsi, visualiser sa progression.
• Un conseiller en maîtrise de l’énergie de l’Espace
info énergie est à la disposition des participants pour
toute question relative au défi et aux économies
d’énergie.
• Tout au long du challenge, des activités sont
organisées entre soirée intermédiaire, journée complète de restitution, entre ateliers, conférences et
découvertes. Au cours des trois premières éditions, les foyers ont notamment visité la ville de
Luxeuil-les-Bains, le musée des maisons comtoises
de Nancray dans le Doubs ou le château d’Oricourt.

5500
En 2015-2016 en HauteSaône, les 81 foyers participant au défi avaient
réalisé une économie
d’eau moyenne de 9,6 %
par rapport à la même
période de l’année
précédente. Ce volume
correspond à 380 000
litres, soit une estimation de 5 500 douches
non consommées.
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Les ménages pourront suivre leur
production d’ordures ménagères

Comment adopter les bons gestes en matière de déchets et de tri
sélectif ? Réponse : avec le sourire. Photo Bruno GRANDJEAN

Alain, Corinne et leur petite famille ont pris part active à la matinée de lancement du 4e défi à énergie
positive organisée samedi à la salle des fêtes de Navenne, près de Vesoul. Photo Bruno GRANDJEAN
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Grande première pour cette édition 2016-2017, le défi intègre les
déchets. Les participants auront ainsi la possibilité de suivre, grâce à
un partenariat avec le Sytevom (Syndicat mixte à vocation unique
pour le transfert, l’élimination et la valorisation des ordures ménagères), leur production d’ordures ménagères.
En janvier, qui sera le mois de référence, une première période de
pesée des poubelles sera réalisée. Des pesons seront mis à disposition pour effectuer ensuite les relevés et enregistrer la portée des
écogestes destinés à « changer les habitudes d’achat alimentaires,
adopter les bons réflexes de tri, réduire le gaspillage alimentaire ».
L’exact opposé du comportement de Monsieur Marcel, qui fait tout
ce qu’il ne faut pas avec ses déchets… Ce personnage est l’antihéros
de « One, two, tri ! », la bande dessinée du Sytevom conçue par le
dessinateur bisontin Christian Maucler.

