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Des familles mises au défi de l'énergie
19/05/2014 05:38

Le Défi énergie régional se clôture toujours par une journée
festive à Chaumont-sur-Loire. Pour échanger, se rencontrer et
regarder les compteurs !
Le Défi énergie marche parce qu'il est festif et permet concrètement d'ob jectiver ce
que l'on économise en énergie ! Gilles Deguet, vice-président du conseil régional,
ne manque aucune clôture du Défi énergie régional depuis 4 ans : les familles qui
ont, une année durant, cherché les économies d'énergie dans leur quotidien se
retrouvent toutes. Pour échanger sur ces petits gestes qui changent tout, comme
installer des limitateurs de robinets ou de douche. « On se fiche de savoir comb ien
nous sommes classés, ce qu'on voudrait, c'est que toutes les familles participent ! »,
expliquent les Mission possible de Blois.
Sur 1,2 million de familles que compte la région Centre, seules 410 ont participé au
Défi. Trop peu, mais pourtant, la Région a été une des premières à emboîter de pas
au créateur du Défi il y a 6 ans. « Ce qui est impressionnant ici, c'est que les gens se
réinscrivent et cherchent toujours à grappiller des pourcentages. Parce qu'ils
apprécient cette aventure humaine », explique Pascale Pin de Prioritaire,
association qui a lancé le défi en Haute-Savoie.
Les élus sont aussi très présents aux côtés de l'Ademe et des réseaux d'Espaces
info énergie et Graine Centre, ce qui explique que la mayonnaise prend

Mission possible, des Blésois équipés pour lutter contre les méfaits de l'énergie solaire, comme
l'élu régional Gilles Deguet.

particulièrement bien. « J'aimerais que l'on explore les transports pour la prochaine
édition, calculer réellement au quotidien les économies que l'on peut faire », lance Gilles Deguet. Avant cela, il a offert aux valeureux participants des chapeaux aux couleurs
de la Région, pour profiter de la superbe énergie solaire sans en pâtir. Les Missions possible, eux, avaient déjà une longueur d'avance…
Podium eau. 1 er Les démonts' watt (Indre-et-Loire) -31 % ; 2 e Les pieds sur terre (Loir-et-Cher) -31 % ; 3e Mini ouates (Indre) -25 % ; 4 e conseil général d'Eure-et-Loir -23 % ;
5 e Incorrigib le (Loiret) -22 %. Podium énergie. 1er Les Watty (Indre-et-Loire) -37 % ; 2e Saint-Jean-de-Braye (Loiret) -35 % ; 3e Les demonts' wat (Indre-et-Loire) -33 % ; 4 e
Nob ody (Indre-et-Loire) -31 % ; 5e Plaid coupab le (Indre) -30 %.
Le concours repart dès aujourd'hui et les inscriptions seront ouvertes jusqu'au 1 er novembre auprès des espaces info énergie. Contact : Adil 41, tél. 02.54.42.10.00.
ou h.bellanger@adil41.org

le chiffre
22
C'est le nombre d'équipes qui ont participé au Défi énergie cette année, soit environ 400 familles. Qui ont en moyenne enregistré -18,8 % d'économies d'énergie. Soit
l'équivalent de 470 TV plasma marchant en continu sur un an…
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