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Économies d’énergie: les Herlillois mis au défi!
Herlies n’est pas insensible à la nécessité de favoriser et encourager le développement durable.
La commune appelle même ses citoyens à participer à un défi : celui des « familles à énergie
positive » (voir encadré).

René Averlant, adjoint aux travaux et à l’urbanisme, en a expliqué le principe lors de la dernière
séance du conseil municipal : « La MEL propose aux communes volontaires de prendre part à ce
défi en 2016 dans le cadre d’un plan métropolitain visant à faire évoluer les comportements, à
l’image de ce que la Ville de Roubaix a déjà proposé avec son objectif zéro déchet. Il ne s’agit pas
forcément de faire de grands travaux chez soi ; repenser les petits gestes du quotidien suffit. »

Candidature par mail
Pour proposer la participation communale à ce défi, rien de plus simple : il s’agit de déclarer sa
candidature par mail, de créer un poste d’agent-relais dans le village, puis de diffuser l’appel à
participation auprès de la population. Tout cela est gratuit.
« À nous, les élus, de nous mobiliser pour recruter les familles volontaires », a commenté René
Averlant, qui n’a pas recueilli d’opposition au projet – il s’agissait du reste d’une communication,
non d’une délibération – sinon une remarque « taquine » de Jules Hayart, pour l’opposition : «
Puisqu’on parle de développement durable, je tiens à dire que La Chênaie était conçue pour être un
écoquartier et que si la commune l’avait voulu, la ferme Wicquart aurait aussi pu être requalifiée
dans cette optique… »
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Serez-vous une «famille à énergie positive»?
Il s’agit de la 7e édition de ce défi national, relayé pour la deuxième année dans la
métropole lilloise, et donc à Herlies.
La formule : des équipes représentant leur village s’engagent à réaliser le plus d’économies
d’énergie possibles à la maison (8 % minimum par rapport à l’hiver précédent). Chaque
famille inscrite reçoit un guide « 100 écogestes », des fiches conseils, ainsi que des outils
pour faire des économies (thermomètre, wattmètre, mousseurs, multiprises, etc.). Puis il
s’agit de ressortir les factures de l’année précédente qui serviront de référence, de relever
toutes les semaines sa consommation et de reporter les chiffres sur le site famille-a-energiepositive.fr. Facile !
Un animateur local – un professionnel de l’énergie – sera présent pour conseiller, aider et
animer le défi dans une ambiance évidemment conviviale.
Pourquoi participer à ce défi ? Parce que c’est tout bénéfice pour la planète (13 millions de
kWh ont ainsi été économisés l’an dernier) comme pour le budget familial (200 €
d’économies en moyenne !).
C’est l’ONG Prioriterre qui relaye et coordonne ce défi né en Belgique (prioriterre.org).
Astuces et conseils sur ademe.fr (rubrique particuliers et écocitoyens) ou, pour les jeunes,
sur mtaterre.fr.
Toutes les infos sur le défi des familles à énergie positive dans notre métropole sur
lille.familles-a-energie-positive.fr
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