
                                                         
 

 

 

 

 

Romainville,  le 04 février 2019  

Défi Familles à Energie Positive  
90 familles accompagnées par Est Ensemble pour 

économiser l’énergie 
 

 

 

90 familles du territoire participent actuellement à la 4e édition du défi « Familles à 

Energie Positive » lancée  en novembre dernier à l’initiative d’Est Ensemble, en 

partenariat avec les 9 villes du territoire et l’Agence Locale pour l’Energie et le Climat 

« Maitrisez Votre Energie » (ALEC-MVE).  

L’objectif est simple : lutter contre le dérèglement climatique en faisant des économies d’énergie 
et en réduisant ses factures. Regroupées par équipe, les familles participantes font le pari 
d’atteindre ensemble au moins 8% d’économie d’énergie par rapport à leur consommation de 
l’année précédente, sans porter atteinte à leur confort de vie.   
 
Les trois éditions précédentes entre 2013 et 2016 ont permis de mobiliser plus de 170 familles 

dans les 9 villes du territoire et d’atteindre une réduction de 15% de leur consommation d’énergie 

et de 11,5% de leur consommation en eau, soit près de 350 000 kWh et 391 500 L d’eau 

économisés.  

Pour Gérard COSME, Président d’Est Ensemble, « le défi Famille à Energie Positive permet 

d’associer de manière conviviale la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation du 

« pouvoir de vivre » des familles. Grâce à des écogestes simples, les participants ont économisé en quelques 

mois environ 200 euros sur leur facture d’énergie. Il s’agit là d’une démarche concrète d’écologie 

sociale et du quotidien. » 



 
 

Fort de ce succès, Est Ensemble amplifie la mobilisation en 2019 et vise pour les deux prochaines 
années l’accompagnement d’une centaine de familles par an, un objectif d’économie de 600 MWh 
et une réduction des factures des ménages estimée globalement à 60 000 euros. 
 
Pour ce faire, chaque famille a reçu un équipement composé d’un guide des écogestes et d’un kit 
d’économie d’énergie (wattmètre, réducteur de débit d’eau…) et bénéficie d’un accompagnement 
par les équipes de l’ALEC-MVE. Une plateforme internet permet de suivre l’évolution de sa 
consommation tout au long du défi. 

Après les deux premiers mois de défi, les familles participantes sont invitées à partager 

leur expérience, leurs réussites comme leurs interrogations, et pourront bénéficier de 

conseils de l’ALEC-MVE :  

 

Jeudi 7 février prochain à 19h00  

à l’Hôtel de Territoire d’Est Ensemble 

100 avenue Gaston Roussel  

Romainville 
 

 

Le défi « Familles à Energie Positive » s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie 

territorial (PCAET) et vient compléter l’action d’Est Ensemble en matière de sensibilisation des 

publics - avec notamment le défi « Ecomomes » qui permet  chaque année de sensibiliser plus de 

700 enfants des centres de loisirs -, de lutte contre la précarité énergétique, d’accompagnement de 

la rénovation des logements et de développement des énergies renouvelables.  

 
 

 
CONTACT / INFORMATIONS 

 
Yasmina Merzi 
Yasmina.merzi@est-ensemble.fr / 01 79 64 53 00 
 

 


