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Lomme: des familles relèvent le défi du
réchauffement climatique
Lancé il y a un an à l’initiative de la Métropole européenne de Lille, le « Défi familles à
énergie positive » entame sa deuxième saison à l’heure en plein rendez-vous de la COP 21 à
Paris. Rencontre avec des pionniers de la première opération, fiers de participer au combat
pour le climat.

Les scientifiques sont formels. Le réchauffement de la planète est la conséquence de l’activité de
l’homme. Notamment par la production de gaz à effet de serre. Comment lutter ? À leur petit
niveau, des familles de la métropole s’engagent pour adopter des conduites positives pour le climat.
Mariée et mère de trois enfants, à Lomme, Amélie Duvillier nous explique ce qui a changé dans leur
comportement au quotidien. « Il y a un an, nous avons décidé de participer au Défi familles. Mon
mari travaille dans l’environnement et moi je voulais surtout transmettre les bons gestes à nos
enfants. »

Un an de chauffage économisé
Ce matin-là, Amélie a conservé les coquilles des œufs du petit-déjeuner. « Je vais les écraser au
pied des framboisiers, ça va éloigner les escargots et les limaces. » Surtout, cela évite l’emploi
d’engrais. Un bon point pour la nature. Sinon, la petite famille a adopté les bons réflexes. « Nous
avons installé des doubles rideaux épais pour limiter la déperdition de chaleur. On nettoie aussi la
poussière derrière les radiateurs ou le frigo. Ce sont des petits gestes importants que nous avons
appris lors des réunions de notre équipe, Éco Lomme, constituée de onze familles. C’est très sympa.
» Depuis un an, plus question de mettre le thermostat au-delà de 19º le jour et 17º la nuit. Un bac à
compost a été installé au fond du jardin. « Les enfants se disputent presque pour aller y déposer les
épluchures. » La douche aussi est devenue un enjeu. « Notre fille aînée s’y chronomètre pour ne pas
gâcher l’eau. »
Au terme de la première année, l’équipe lommoise estime avoir ainsi économisé l’équivalent d’un
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an de chauffage d’un appartement. « Au moins huit cents euros », juge à la louche Amélie, qui
réalise aussi désormais ses produits de nettoyage. La famille participe à son second Défi et entend
s’y impliquer encore davantage. Pour sa première participation, Éco Lomme a terminé à la 1ère
place dans la catégorie de l’eau. « L’an dernier, nous étions onze familles, cette année nous sommes
vingt-deux. Ça prend… »

Une Métropole qui s’engage pour le climat
La Métropole européenne de Lille n’a pas attendu la COP 21 pour investir dans la défense
de l’environnement. Préservation de la ressource en eau, assainissement, traitement des
ordures ménagères, développement des transports publics ou amélioration énergétique de
l’habitat sont régulièrement au menu du débat de l’assemblée intercommunale.
En matière de réalisation, la mise en service de la station d’épuration de Marquette, Ovilléo,
est un modèle. Inaugurée voici quelques mois, elle est une vitrine technologique en matière
de lutte contre le réchauffement climatique avec notamment la production sur place du
biogaz qui permet d’alimenter les installations de la station. Dans le cadre de la COP 21, une
délégation du monde entier viendra le 8 décembre la découvrir lors d’un « climate tour » où
les visiteurs seront également emmenés sur les lieux d’autres pratiques innovantes en faveur
du climat sur le territoire de la métropole. Le stand de la MEL, installé au Grand Palais à
Paris, sera, lui, inauguré par son président, Damien Castelain, vendredi 4 décembre.
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