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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : LE   CHANGEMENT D’ATTITUDE AMORCÉ
L’énergie, chacun 
sait de nos 
jours qu’il faut 
l’économiser. Et 
pourtant, il reste 
encore beaucoup 
d’e� orts à fournir 
pour faire changer 
les mentalités. En 
pays viennois et 
plus généralement 
en Nord-Isère, une 
action nationale 
visant à modifi er 
les comportements 
quant aux dépenses 
d’énergie, prend 
de plus en plus 
d’ampleur : le 
« Défi  familles à 
énergie positive ». 
Cette année, c’est 
à Seyssuel qu’avait 
lieu la grande fête 
en l’honneur de tous 
les participants à 
ce défi . L’occasion 
de recueillir leurs 
témoignages. 

Le défi  en chi� res

«  L’énergie est notre avenir, 
économisons-là  ». Ce slogan 
publicitaire du ministère de 
l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie, tout le 
monde ou presque le connait. 
Mais avons-nous réellement 
conscience de sa signifi cation ? 
Pour faire changer les menta-
lités, un défi  national est lancé 
chaque année : le Défi  familles à 
énergie positive. Quoi de mieux 
en e� et qu’un bon challenge 
pour motiver les citoyens à faire 
attention à leur planète… et leur 
porte-monnaie !
L’objectif est très simple  : ré-
duire sur cinq mois sa consom-
mation d’énergie (chau� age, 
électricité), d’au moins 8 %, en 
modifi ant seulement quelques 
gestes au quotidien. En Rhône-
Alpes, ce défi  prend une telle 

ampleur, qu’une équipe de L’Isle 
d’Abeau est non seulement arri-
vée première de la région mais 
aussi première dans toute la 
France, avec 48,21 % d’énergie 
économisée  ! Le pays viennois 
n’est pas en reste puisque plu-
sieurs équipes sont en haut du 
classement, sur les 66 qui ont 
participé (contre 57 l’an der-
nier).
«  Il faut sensibiliser les gens 
aux économies d’énergie, il y 
a des gestes simples qui per-
mettent aussi d’économiser de 
l’agent ! », a¢  rme Isidore Polo, 
vice-président de ViennAgglo 
en charge du développement 
durable. Selon lui, il faut « faire 
changer les habitudes, durant 
ce mandat encore plus que les 
précédents  ». Avec le Défi  fa-
milles à énergie positive, l’idée 
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n’est pas de «  changer notre 
matériel  » explique l’élu, mais 
bien notre « attitude ». 
Le maire de Seyssuel, Frédéric 
Belmonte, qui vient de signer la 
charte d’engagement du Plan 
Climat Énergie Territorial, se dit 
très concerné par le thème des 
économies d’énergie  : «  Nous 
avons sensibilisé les familles 
de notre commune pour venir 
participer à ce défi , c’est impor-
tant ».

Plan Climat 
Énergie Territorial : 
un document 
« stratégique »
Le président de ViennAgglo 
et maire de Vienne, Thierry 
Kovacs, revient en détail sur ce 
Plan Climat Énergie Territorial, 
dans lequel ViennAgglo s’est 
engagé en 2009, aux côtés de 
la mairie de Vienne et du bail-
leur social Advivo. «  Ce Plan 
est un document stratégique 
et opérationnel, qui vise à gérer 
les ressources énergétiques de 
manière plus raisonnable, plus 
économe et plus respectueuse 
de l’environnement, détaille 
Thierry Kovacs. C’est à ce titre 
que ViennAgglo a déployé le 
Défi  familles à énergie positive 
sur son territoire. Le Plan d’ac-
tion adopté en novembre 2012 
est constitué d’un programme 
construit en collaboration avec 
les partenaires sociaux éco-
nomiques de ViennAgglo. Il 
se base sur un diagnostic des 
émissions de gaz à e� et de 
serre de notre territoire en 
2009, conjointement au bilan 
carbone de trois structures  : la 
ville de Vienne, ViennAgglo et 
Advivo. »
Selon Étienne Masson, direc-
teur de l’Ageden (Association 
pour une gestion durable de 
l’énergie en Isère), «  la transi-
tion énergétique s’appuie sur 
trois piliers  : la sobriété, car il 
faut être raisonnable, l’e�  cacité 
énergétique, car il faut trouver 
des solutions pour les bâti-
ments énergivores et enfi n les 
énergies renouvelables ».

En 2013-2014, 7  500 foyers 
français (soit environ 
23  000  personnes) compo-
sant 900 équipes, ont parti-
cipé au Défi  familles à éner-
gie positive, sur 110 territoires 
(soit 21 régions). Au total, 
pas moins de 13 millions de 
Kwh ont été économisés, soit 
2  300 tonnes de CO2 évités 
et 2,2 millions de litres d’eau 
économisés.
En région Rhône-Alpes, 
l’économie réalisée dépasse 
les 2  millions de Kwh et 
368 tonnes de CO2.
En Isère, ce sont 201 foyers 
composant 26 équipes, qui 
ont participé au concours 
sur 7 territoires (ViennAgglo, 
Communauté d’aggloméra-
tion Porte de l’Isère, Com-
munauté de communes des 
Vallons de la Tour, Pays de 
Bièvre-Valloire, Le Grésivau-

dan, la commune de Cou-
blevie, la Communauté de 
communes du Trièves et la 
Communauté de communes 
de l’Oisans). En moyenne, 
les familles ont économisé 
20 % d’énergie par rapport à 
l’an dernier en Isère (plus de 
600  000 Kwh, hors métro-
pole grenobloise), soit 88 
tonnes de CO2 évités (l’équi-
valent de 660 allers-retours 
Vienne/Paris avec une voiture 
moyenne). Cette réduction re-
présente en moyenne 300 € 
d’économie sur l’année par 
famille. Certains ont participé 
au défi  optionnel sur l’eau : ce 
sont donc 1 100 litres par jour 
qui ont été économisés, soit 
10 % (23 litres par jour, par 
famille participante), l’équi-
valent de 15 douches quoti-
diennes. 

L’équipe viennoise des « Écolos rigolos » a réalisé plus de 32 % d’économies 
d’énergie

Défi  familles à énergie positive : 
le podium isérois 2013-2014 (sur 26 équipes)
1ère place  : équipe Def’Isle du 
CCAS de l’Isle d’Abeau, avec 
48,21 % d’énergie économi-
sée (également première au 
niveau national).
2e place : équipe du CCAS de 

Bourgoin-Jallieu, avec moins 
37,02 %. 
3e place : les Écolos rigolos de 
Vienne, avec – 32,67 % (troi-
sième place pour la deuxième 
année consécutive). 

À noter que les agents de la 
ville de Vienne, qui étaient pre-
miers l’an passé, terminent 4e 
et les maires de ViennAgglo, 
qui participaient pour la pre-
mière fois, 5e (- 30 %).

Les familles qui ont participé au 
défi  2013-2014 ne s’attendaient 
pas à faire autant d’économies 
d’énergie et encore moins que 
cela se traduise par une telle 
baisse de leurs factures. Les 
gagnants de L’Isle d’Abeau té-
moignent : « On s’est entraidés, 
on l’a pris comme un jeu, c’était 
marrant ! » 
Jocelyne, de l’équipe des 
agents de la ville de Vienne, 
s’est donné les moyens de réus-
sir  : «  J’ai baissé le chau� age, 
j’ai mis un interrupteur pour 
la télévision, débranché les 
lampes que je n’utilisais pas car 
cela consomme malgré tout. Au 
total, j’ai économisé 255  €, je 
ne pensais pas atteindre cette 
somme ! »
L’équipe des habitants de 
Vienne, les Écolos rigolos, a réa-
lisé une économie d’énergie de 
32 %. « L’an dernier, on concour-
rait en tant qu’habitants de la 
Vallée de Gère, cette fois on 
représentait toute la ville. Trois 
familles ont reconduit leur par-
ticipation et cinq autres nous 
ont rejoints, elles avaient ainsi 

une marge de progression plus 
grande. L’hiver doux que l’on 
vient de vivre a beaucoup joué 
dans notre résultat car il était 
plus simple de moins chau� er. 
Un livret avec des recomman-
dations nous a permis d’y voir 
plus clair et de choisir quelles 
actions réaliser. »
ViennAgglo entend poursuivre 
son travail en faveur des écono-
mies d’énergie et plus générale-
ment la préservation de l’envi-
ronnement, car «  les choses 
sont en train de bouger » selon 
Mustapha L’Haoua, chargé de 
mission Plan Climat. «  On doit 
travailler sur les énergies renou-
velables, développer l’idée de 
fabriquer du biogaz pour s’en 
servir sur le territoire, ajoute 
Mustapha L’Haoua. On va aussi 
se pencher sur les dépenses 
énergétiques de notre patri-
moine et sensibiliser le grand 
public, favoriser la rénovation 
énergétique des logements en 
accompagnant les familles. On 
aimerait aussi former les arti-
sans du territoire, notamment 
dans les métiers du bâtiment. » 




