
      Communiqué de presse 
 
Les habitants de Cabannes sont invités à participer au Premier 
Défi  « Familles à Energie Positive », avec l'Espace Info Energie 
 
 
Familles à Energie Positive : qu’est-ce que c’est ? 
Des familles se regroupent en équipe pour représenter leur commune, autour de l’objectif 
d’économiser le plus d’énergie possible sur les consommations à la maison : chauffage, eau 
chaude, équipement domestique. Chaque équipe fait le pari d’atteindre 8% d’économies 
d’énergie  par rapport à l’hiver précédant le concours. Le concours se base sur le progrès global 
des comportements des concurrents : peu importe d’où on part, l’essentiel est de progresser 
ensemble ! 
L'équipe qui aura fait le plus d'économies sera déclarée gagnante. 
Le défi qui aura lieu du 1er décembre 2013 au 30 avril 2014 sera ponctué de trois événements 
festifs rassemblant les familles. 

Et ça marche ! 
Le bilan des 4 premières éditions a été convaincant : en moyenne les participants ont 
économisé 200 € sur leur facture ! « Les petites ruisseaux font les grandes rivières…», la 
preuve : ce sont plus de 6 millions de kWh qui ont été économisés l'année dernière ! Le projet 
atteint donc son objectif, faire des économies d'énergie et réduire les rejets de gaz à effet de 
serre. 
Familles à énergie positive est une occasion d'agir pour la préservation de l'environnement en 
famille et de manière ludique.  
Déjà plus de 9000 foyers, soit plus de 25 000 personnes ont participé.  Les habitants du 
Pays d'Arles sont invités à les rejoindre. 
Tout au long du défi, un capitaine d’équipe en lien avec l’Espace InfoEnergie du Pays d’Arles 
aura la mission d'apporter à son équipe toujours plus de trucs et astuces pour progresser. 

Comment participer au défi ? 
Il suffit de contacter l’Espace InfoEnergie du Pays d’Arles pour s’inscrire individuellement 
ou en équipe de familles, déjà constituée. 
Pierre BRUNET 
6 rue Jean Bouin 
13200 Arles 
04.90.96.43.86 ou eie.clcvarles@free.fr 

Des résultats impressionnants ! 
Depuis sa première édition en 2009, Familles à Energie Positive accueille sans cesse de 
nouveaux participants et permet d’économiser toujours plus d’énergie ! Durant la campagne 
2012-2013, le défi a réuni près de 15000 participants, totalisant 8 000 000 kWh d’économies 
d’énergie, soit 50 millions d’heures d’une télévision. Il a aussi évité l’émission de 1 300 tonnes 
de CO2 dans l’atmosphère, soit ce que rejetteraient 92 Clio pour faire le trajet Lille-Marseille ! 

5 villes sont engagées sur le Pays d’Arles pour cette 1ère édition ! 
Arles, Châteaurenard, Tarascon, Mas Blanc les Alpilles, Cabannes.



 
Qui est l’Espace Info  Energie du pays d’Arles ? 
C’est un service animé par l’association CLCV, union locale du Pays d’Arles, et qui bénéficie du 
soutien de l’ADEME, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, de la région 
PACA , du Conseil général des Bouches-du-Rhône et des collectivités locales. 
L’Espace InfoEnergie donne des conseils neutres, objectifs, et gratuits sur tout ce qui touche 
l’énergie dans l’habitat (construction, rénovation, chauffage, isolation, étude de devis, aides 
financières, etc…) 
 
 
 

Plus d’informations www.familles-a-energie-positive.fr 

 
En partenariat et avec le soutien de : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


