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Un concours pour les familles prêtes à réduire leur énergie
Dès le 1er novembre, les compétiteurs vont entrer dans le jeu. Essayer de réduire de 8 %, et plus si possible,
sa consommation d'énergie en six mois. Les inscriptions sont possibles jusqu'à la fin du mois d'octobre Avis
aux habitants des Pays de Tarare et Ampelpuis-Thizy
Emilie Charrel echarrel@leprogres.fr
69 B
Faire la chasse au gaspillage, savoir comment être plus vertueux en matière de consommation d'énergie,
changer ses habitudes... La famille Trisson, de Saint-Jean-la-Bussière, se lance dans l'aventure.
Ils ne sont pas tout à fait des novices en la matière, « nous sommes assez impliqués. Nous avons créé une
AMAP sur Amplepuis, nous trions nos déchets depuis longtemps » explique Cédric Trisson.
Lui et son épouse, Sandrine, embarquent dans le concours toute la famille soit leurs deux filles, Margaux, 7
ans, et Emma, 6 ans, ainsi que leurs deux chats et leurs trois poules. « L'objectif est d'économiser 8 %
d'énergie. Sur le chauffage, ça va dépendre de la météo, la maison est ancienne. Mais c'est vrai que pour
l'électricité, nous n'avons pas encore assez sensibilisé les filles » indique Cédric. Et d'ajouter, « il va s'agir de
changer d'attitude et c'est très bien. Et ça va nous permettre de voir comment on consomme et comment on
peut faire des économies ».
L'engagement est simple donc, essayer de réduire sa consommation d'énergie de 8 % entre le 1er novembre
2010 et le 31 mars 2011. Seules conditions nécessaires, habiter depuis au moins un an son logement et être
motivé.
« Les familles peuvent être en logement individuel ou collectif. Elles seront coachées par des parrains. Sur le
secteur d'Amplepuis, la MJC s'est portée volontaire » explique Eric Malatray, maire de la Chapelle-de-Madore
et membre de la communauté de communes Amplepuis-Thizy. Des familles qui font le concours, des parrains
qui les aident en leur indiquant ce sur quoi ils vont pouvoir économiser et comment. Les parrains peuvent être
des structures, comme la MJC d'Amplepuis, ou d'autres familles volontaires, qui auront reçu une formation
d'Hespul, organisme partie prenante du jeu.
« Ce concours entre dans le cadre du Plan climat dans lequel se sont engagées les quatre communautés de
communes du secteur (Amplepuis-Thizy, Lamure-sur-Azergues, Monsols et Pays de Tarare). C'est la partie
sensibilisation du public » précise Eric Malatray.
Début du concours le 1er novembre, donc, « les parrains auront plusieurs familles en charge. Il faudra
organiser des réunions pour faire le point sur les avancées de chacun, se donner des idées. En Haute-Savoie,
ils ont fait ce concours et ils ont atteint 12 % de baisse en moyenne ça correspond à 200 à 250 euros
d'économie pour les familles » ajoute Yohel Moreau, animateur de la MJC d'Amplepuis. Une émulation entre
familles qui permettra peut-être à l'une d'elle de devenir la plus économe de la région et de recevoir un prix,
en plus des économies qu'elle aura réalisé et du bien qu'elle aura fait à la planète.
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