
Le concours « Familles à

énergie positive »

Quand les petits ruisseaux font les 

grandes rivières … ou l’importance 

des comportements quotidiens…



Prioriterre en quelques mots

� Crée en 1983

�17 salariés

� Basée à Meythet dans la Maison 

pour la Planète

� Objectifs: aider ceux qui le 

souhaitent à réduire leur impact sur 

la planète 

� Sensibiliser, conseiller, accompagner, former 

tous les publics sur les économies d’énergie et 

l’éco-consommation



Contexte

Pas de demande de 

conseil car cela 

paraît évident

Pas de coût…

donc pas de valeur

Une mauvaise image

Ne se mesure pas

Il faut aller chercher les gens

Facile !



Fonctionnement

� Un concours d’économies d’énergie

… Par équipe d’une dizaine de foyers

… Représentant leur commune

… avec un capitaine : « le parrain de l’énergie »

� Avec un objectif : atteindre au moins 8% d’économies 

d’énergie (c’est le progrès qui compte)

… Corrigés du climat

… Entre deux saisons de chauffe

… Uniquement par les comportements de sobriété



Fonctionnement

- 5 à 15 familles

- Un parrain

Une équipe 

: 1 objectif 

commun

1 commune ou 

intercommunalité

…

- 5 à 15 familles

- Un parrain



Fonctionnement

-Des équipes gagnantes: Objectif des 8% 

atteint

- Une équipe « grande gagnante »



Bilan du concours 2008/ 2009
Résultats final- France
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Bilan du concours 2008/ 2009

� 544 000 kWh économisés en Haute-Savoie, soit 

… L’équivalent de la production annuelle d’une 

centrale PV de 5 000m2

… 151 T de CO2 évitées

… consommations d’énergie réduites de 12% en 

moyenne

… économies financières de 200 euros / famille 

en moyenne



Cette année …

Région Centre Région Rhône-Alpes

6 départements :

- Cher

- Eure-et-Loir

- Loir-et-Cher

- Indre

- Loiret

- Indre-et-Loire

6 départements :

- Haute-Savoie

- Savoie

- Ain

- Isère

- Loire

- Rhône

� 1000 foyers français ! 



Des questions ? 

Merci pour votre attention !


