# ACTUALITÉS

Petits gestes, grandes économies
Le défi Familles à énergie positive propose aux Argenteuillais de réduire de 8 % leurs dépenses en énergie.
Comment ? Grâce à quelques gestes simples délivrés par les conseillers de SOliHA et Asparagus, de novembre
2015 à avril 2016.
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aisser sa consommation énergétique, sans changer son mode de
vie. Défi insurmontable ? Pas du
tout, il est à la portée de tous. L'opération Familles à énergie positive* repose
sur ce constat. Elle est co-organisée
par la ville d'Argenteuil, l'Espace
info énergie de SOliHA (Solidaires pour
l'habitat, agence du Val-d'Oise) et l'association Asparagus-l'empreinte nature.
« De façon simple et ludique, il est
possible de baisser sa consommation
d'énergie et de contribuer à la lutte
contre le réchauffement climatique, en
faisant du coup des économies financières », rappelle Jean-François Ploteau,
conseiller municipal délégué au Développement durable. Comment ? Grâce
à quelques gestes simples, des trucs
délivrés par les conseillers des deux
associations, de novembre 2015 à avril
2016. Une aide totalement gratuite. « J’ai
installé des ampoules LED pour l'éclairage. Notre but est d'adopter, grâce au
défi, des comportements plus responsables en encourageant nos enfants,
illustre Rachid (voir ci-contre), un des
premiers inscrits à Argenteuil.
Concrètement, des équipes de 5 à
8 familles, propriétaires ou locataires,
de préférence avec des enfants et des
ados, font le pari de réussir à faire au
moins 8 % d’économies d’énergie par
rapport à l’hiver précédent. L’équipe
qui fera le plus d’économies remportera le concours. Différents outils sont
également mis à la disposition des
participants (guides, site Internet…). Il
y aura même des événements surprise
organisés pendant le défi.
Au-delà, pour la Ville, le caractère participatif de l'opération permet de créer
des liens. « Des personnes de quartiers
différents vont se rencontrer. Rapprocher les habitants de notre territoire
est très important pour notre équipe »,
confirme Jean-François Ploteau. Le
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tout dans un souci de développement
durable. Logique, pour une commune
qui achève l'élaboration de son Plan climat air énergie territorial (L'Argenteuillais
n° 223 du 16 septembre).
Attention, on n'est pas non plus dans
la course au record mais plus dans un
olympisme du quotidien : l'important
est de participer et de progresser, quel
que soit son niveau de départ. « Toutes
ces petites actions mises bout à bout
peuvent changer les choses », insiste
l'élu. Remise des prix le 5 juin, lors de
la Semaine du développement durable.

Permanences Info énergie
Propriétaire, conseil syndical ou
professionnel de la rénovation, vous
souhaitez rénover ou construire,
faire des économies d'énergie ou
obtenir des informations sur les
aides financières ? Un conseiller,
par téléphone ou en rendez-vous à
l'Hôtel de ville, répond de manière
neutre et gratuite à vos questions :
01 30 38 07 30.

* L'association Prioriterre est nationalement à l'origine
du concept. À Argenteuil, le défi est en partie financé
par la Fondation Veolia (+ aide de la Région).

◗ S.Le.

+ d’infos ?
> Argenteuil.familles-a-energie-positive.fr
• SOliHA 01 30 38 07 27
• Asparagus-l'empreinte nature 06 17 05 55 05
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