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L’objecif de ce défi au niveau national est de baisser la consommation énergétique des bâtiments
(privés ou publics) qui sont parmi les premiers facteurs des consommations énergétiques dans le
monde et qui participent d’une manière élevée aux gaz à effet de serre.
Le 2ème objectif est de donner aux gens des moyens de réduire leur facture énergétique par des
simples éco-gestes, sans perte de leur confort mais en changeant simplement les comportements.
Cela concerne les locataires comme les propriétaires, chacun dans la mesure de leurs possibilités.
Toutes les énergies sont concernées : électricité, eau, gaz, bois de chauffage, etc

Principe du défi :








Création d’une équipe de 5 à 10 familles, et désignation d’un capitaine. Une famille c’est 1,
2, 3 ou plus de personnes dans un même foyer.
Il y a mutualisation des résultats. Chaque famille surveille ses propres progrès mais c’est
l’ensemble de l’équipe qui compte. La progression est donc au niveau de l’équipe.
Les économies d’énergies ne sont possibles que par de la mesure régulière des
consommations. Pour démarrer le défi il faut apporter les relevés de consommations
antérieurs afin de pouvoir évaluer ses propres progrès.
Au fil du temps, chaque famille fait ses propres relevés et enrichit la base de données
Chaque famille reçoit un kit comprenant : 1 thermomètre d’ambiance, une prise de terre
avec interrupteur, 2 réducteurs de débit d’eau, un quizz sur les éco-gestes
Chaque équipe via son capitaine reçoit en plus : 1 wattmètre, 1 débitmètre pour l’eau, un
thermomètre laser pour les températures immédiates a des points spécifiques, un carnet
de suivi de l’équipe

Quelques chiffres :



en hiver 2013-2014, 5 400 familles ont participé a ce défi et ont économisé 13 millions de
KW. vous avez bien lu 13 millions de KW.
Dans les Pyrénées Orientales, 24 familles ont économisé en moyenne 21% de leur
consommation avec des familles ayant atteint 40% d’économie

