
2012 pour 9 mois

Contexte de la mission
La moitié de l’énergie consommée en France est utilisée pour satisfaire les 
besoins  individuels en matière d’habitat et de transport. Ces consomma-
tions génèrent des émisions de CO2 et de particules qui nuisent à la qualité 
de l’air et entraînent des dérèglements climatiques. Or de nombreuses so-
lutions existent pour réduire la facture énergétique des ménages (produits 
sobres en énergie, règlementation thermique de l’habitat,...). 

L’Espace Info Energie du PACT H&D de la Gironde a proposé à l’ADEME et 
au  Conseil Général de la Gironde de délocaliser «le défi des familles à éner-
gie positive®» en Gironde. Ce défi a été crée par l’ONG Prioriterre en Haute 
Savoie en 2009. La majorité des équipes ont gagné leur pari en réduisant 
leur facture  de 200 euros en moyenne atteignant même 25 % de réduction 
de leur pour certains. 

Notre intervention
L’EIE du PACT H&D de la Gironde propose de tester la faisabilité de ce type 
d’action (technique et financière) sur le territoire girondin et d’envisager sa 
mise en place à petite échelle lors de l’hiver 2012-2013. En effet, il est envi-
sageable d’escompter une équipe par territoire délocalisé et une ou deux 
sur la CUB. Dans la mesure où c’est le progrès qui compte, ce défi peut être 
proposé à tout type de population (locataire ou propriétaire occupant, ur-
bains et ruraux, écolos ou pas du tout). 

L’EIE du PACT H&D de la Gironde coordonne les autres EIE sur cette mission 
et sert de relais entre les différents partenaires. 

La réussite d’un tel défi passe par une bonne coordination des partenaires et 
une communication d’envergure.  

Montant de la Mission
70 K€ HT

ADEME et collectivités locales

Contact 
Aurélien DEJEAN

211, cours de la Somme   -   33800 BORDEAUX
T. 05 56 33 88 88   -   F. 05 56 33 88 78

info@pacthdgironde.com

Défi Famille Energie Positive


