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La ville de Tournefeuille recrute encore pour le
défi des familles à énergie positive, qui peuvent
s’inscrire jusqu’à fin octobre. Sandrine Lambert,
intervenante à l’espace info-énergie est
formelle. Lors de la réunion à La Maison de la
Paderne avec les premiers participants, elle a
démontré que baisser entre 8% et 13% ses
consommations est réalisable. «Le défi existant
depuis 2008, au niveau national, nous avons du
recul. 100 gestes simples sont à connaître et à
expérimenter en famille, par exemple, et nous
ne les faisons pas forcément» annonce-t-elle.
Pour des conseils gratuits et indépendants dans
l’habitat, Sophie Durand, mère de petits enfants,
âgés de 2 et 4 ans, a motivé sa «tribu» avant de
venir, en leur promettant une sortie ou un week-end en fonction de la somme économisée «Ils sont tout à
fait d’accord et ils ont vite compris le jeu de la tirelire». Christine Lachet et son équipe de la CCAS de
Tournefeuille aideront les familles qui le souhaitent. «La première démarche sera de lire nos factures E.D.F
pour l’année et d’utiliser le logiciel fourni, lors du défi, à la Maison de la Paderne. 4 millions de ménages en
France sont en précarité énergétique, il faut les aider.»
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Les jardiniers de Tournefeuille ont, eux aussi, formé une équipe. «Peu importe d’où l’on part, l’essentiel est
de progresser collectivement. Le nombre idéal est de 200 familles participantes, sur la communauté
urbaine de Toulouse. Tournefeuille est motivé.» Une dizaine de familles constituent une équipe, insiste
Sandrine Lambert, avec un «capitaine» qui sera formé. Il reste encore des places sur toutes les
communes. Les comparatifs se feront, par rapport à l’hiver précédent (chauffage eau chaude et
équipement domestique) pendant la durée du défi qui durera de décembre à avril.
www.toulouse-metopole.familles-a-energie-positive.fr.
info.energie@solagro.asso.fr
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