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En actions
Politique de la Ville : des actions 
pour mieux vivre dans les quartiers  

Fait l'actu
« Familles à Énergie positive » : 
relevez le défi !
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FAMILLES À 
ÉNERGIE POSITIVE 



Pour la première fois, la Communauté 
d’Agglomération transpose cette dé-
marche nationale sur son territoire. 
Pour gagner, les participants devront 
réduire leur consommation d’énergie 
de 8 %. Avis aux amateurs, les candi-
datures sont ouvertes. 

Réduire sa facture d’énergie tout en s’amu-
sant. C’est le principe du défi « Familles à 
Énergie positive », créé en 2008, pour sen-
sibiliser le grand public à la lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre, au travers 
d’écogestes du quotidien. Pour la première 
fois, la Communauté d’Agglomération Melun 
Val de Seine s’associe à cette démarche et 
lance un défi aux familles du territoire qui 
souhaitent participer à l’aventure. « Ce défi 
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du 
Plan Climat Air Énergie Territorial adopté par 
les élus de l’agglomération en janvier 2017, 
précise Nelly Noubissié, chargée de mission 
développement durable à la Communauté et 
coordinatrice du projet. « Nous voulons sen-
sibiliser l’ensemble des habitants, enfants et 
adultes, aux enjeux de la transition énergé-
tique par le biais d’une action concrète, me-
surable et conviviale ; montrer que le respect 
de quelques écogestes peu contraignants 
et sans investissement financier a un réel 
impact sur la consommation d’énergie d’un 
foyer et donc sur son budget ». En lien avec 
le développement durable, ce défi est com-

plémentaire au programme initié en 2011 par 
l’Agglomération, Mon Plan Rénov’ (finance-
ment de travaux de rénovation pour amélio-
rer l’efficacité énergétique des logements). 

Une économie annuelle 
de 200  par foyer 
Le défi « Familles à Énergie positive » se 
déroulera de décembre 2018 à fin avril 2019.  
Un seul impératif pour participer : s’inscrire 
avant fin novembre, seul ou en rejoignant une 
équipe constituée de 5 à 7 familles (voisins, 
amis, collègues...). Chaque équipe désigne un 

capitaine pour la coacher pendant toute la 
durée de l’opération. L’objectif ? Réduire d’au 
moins 8 % sa facture énergétique (chauf-
fage, eau chaude, équipement domestique), 
par rapport à l’hiver précédent, grâce à des 
gestes simples. Pour cela, elle disposera de 
différents outils : un site internet pour suivre 
sa consommation, un guide des écogestes 
à adopter et un accompagnement par un 
conseiller énergie, partenaire de l’Aggloméra-
tion sur cette opération.
Un premier défi s’est déroulé l’année der-
nière à l’initiative du Centre communal d’ac-
tion sociale du Mée-sur-Seine. Les 21 familles 
participantes sont parvenues à réduire leur 
facture d’énergie de 15 %, bien au-delà de 
l’objectif minimum de 8 %. « L’idée est de 
reproduire ce challenge convivial à l’échelle 
du territoire », souligne Nelly Noubissié. 
Depuis 2008, au niveau national, quelque 
120 000 personnes ont relevé le challenge, 
avec de réels bénéfices : 6,6 millions de kWh 
n’ont pas été consommés et chaque foyer 
a économisé, en moyenne, 200  par an. z 
Relevez le défi et inscrivez-vous 
dès maintenant sur 
melunvaldeseine.familles-a-energie-positive.fr
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« Familles à Énergie positive » : 
relevez le défi !
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À l’occasion de la Semaine européenne 
de la mobilité, qui se tiendra du 16 au 22 
septembre, la Communauté d’Agglomération 
se mobilise samedi 22 septembre, de 10 h à 
18 h, place Saint-Jean, à Melun, pour faire 
découvrir aux habitants l’utilisation des 
modes de transports alternatifs.
Le mot d’ordre de cet évènement, baptisé 
Mobilité en fête, est simple : « Bougez 
autrement » que ce soit à pied, en vélo, en 
transport en commun voire en covoiturage. 
Alors, réservez la date et n’attendez plus 
pour vous initier au roller, à l’hoverboard ou 

à la trottinette électrique... 
Plusieurs stands et animations sont prévus : 
simulateur de vélos plein air, exposition de 
vélos, stands d’information sur l’offre de 
transports en commun et le Plan local de 
Déplacements, promotion du tourisme à pied 
et à vélo, exposition des photos du concours 
photo « la Mobilité en scène » .... Ambiance 
festive garantie, au rythme de la Batucada.
Vous pourrez également découvrir les 
gagnants du concours photo « Mobilité en 
scène » lors de la remise des prix, à 12 h. z  
En savoir +  : melunvaldeseine.fr

Mobilité en fête :  les transports  
alternatifs à la voiture à l’honneur 
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