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Seclin: pour elles, faire des économies
d’énergie, c’est que du positif!
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Le défi « Familles à énergie positive » existe depuis 2008 dans toute la France et veut prouver
qu’ensemble, on peut agir contre le réchauffement climatique. À Seclin, 12 foyers se sont
inscrits dans l’opération cette année pour réduire leur consommation énergétique. Deux
participantes nous expliquent leur motivation.

Pour Josette Fremineur, 65 ans, faire des économies est une seconde nature. « J’ai été élevée
comme ça : on a toujours fait attention à la lumière ou au chauffage. » Dans sa petite maison de la
ruelle Du Château, toutes les ampoules sont basse consommation. « J’en achète dès que je tombe
sur une promo. J’ai tout de suite vu le résultat sur la vitesse de mon compteur… » Mais Josette ne
fait pas seulement attention à sa consommation électrique. Elle a un récupérateur d’eau pour son
jardin et son bassin de 5m3 ; son chauffe-eau est situé sous son évier pour éviter de faire couler le
robinet trop longtemps avant d’avoir de l’eau chaude ; elle fait la vaisselle une fois par jour et lave
ses légumes dans une bassine. Elle vit seule et a conscience que c’est plus facile de faire attention.
Pour elle, des grands-messes comme la COP21 ne servent à rien : « C’est déjà trop tard. Y a qu’à
voir le temps qu’il fait actuellement. C’est inquiétant. On est plus nombreux sur terre, avec plus de
voitures et d’avions. »
Alors, pourquoi se lancer dans le défi Familles à énergie positive ? Josette en a pris connaissance
dans l’Hebdo seclinois. « Je me suis dit que je pouvais y participer. Je ne vois pas ce que je peux
faire de plus pour économiser, mais comme on sera plusieurs, peut-être que certains donneront des
idées. »

Isolation à tous les coins de la maison
Elle en trouvera peut-être auprès de Claude et Carole Thelliez. Ce couple de retraités vit dans une
maison rue de Wattiessart où tout a été réalisé pour réduire la consommation énergétique. Claude et
Carole ont fait des travaux en changeant les fenêtres et en isolant les murs il y a deux ans sur une
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épaisseur de 20 cm. Ils se chauffent au bois et ont coupé leur contrat avec GDF puisqu’ils n’ont plus
que des radiateurs électriques d’appoint. Et toutes leurs lampes sont basse consommation. « Quand
on voit la banquise fondre et tous les animaux en péril, ça fait réfléchir, indique Claude, qui roule
au GPL et a longtemps utilisé un vélo électrique pour se rendre sur son lieu de travail, à Santes.
Alors, chercher à consommer moins d’énergie, c’est bon pour la planète et ça permet aussi de
gagner de l’argent. »
Comme Josette, ils ont été informés du Défi par le bulletin municipal. Et depuis leur inscription, ils
réfléchissent aux sources d’économies supplémentaires qu’ils pourraient trouver. « Pour l’eau, on
va installer des mousseurs sur les robinets. Pour l’électricité, on va sûrement éteindre plus souvent
notre box et surveiller notre congélateur. Notre chauffe-eau est aussi un gouffre énergétique. On va
sûrement l’isoler davantage. En faisant tout ça, on va peut-être atteindre les 8 % d’économie
supplémentaire. »
Pour Claude et Carole, la COP21 est une prise de conscience internationale. « Pour qu’il y ait des
actions efficaces, il faut des trucs contraignants. Mais il faut se dépêcher. » Carole ajoute : « Si tout
le monde s’y mettait, on pourrait éviter que les températures augmentent d’un demi-degré. »
C’est tout le sens de ce défi Familles à énergie positive : créer une émulation pour que chacun, chez
soi, trouve des solutions afin de réduire son empreinte sur l’environnement.

Première rencontre mardi 5 janvier
Le principe du défi Familles à énergie positive est simple : des équipes se regroupent pour
représenter leur village, leur quartier ou leur entreprise avec l’objectif d’économiser le plus
d’énergie possible sur les consommations : chauffage, eau chaude, équipement domestique.
Chaque équipe fait le pari d’atteindre 8 % d’économies d’énergie par rapport à l’hiver
précédant le défi. À Seclin, l’opération a été présentée à la population le 12 octobre par
Nicolas Vanvincq, responsable de l’Agenda 21 à la mairie, en présence d’Alain Fruchart,
adjoint délégué au développement durable et à la transition énergétique. C’est la deuxième
année que Seclin propose l’opération à la population.

Moins 200 € !
Le bilan des éditions précédentes a été plutôt convaincant : en moyenne, les participants ont
baissé de 200 € sur leur facture, soit 12 % d’économies d’énergie.
A noter que la première rencontre d’équipe des Familles à énergie positive seclinoises aura
lieu le mardi 5 janvier à 18 h 30 à la bibliothèque.
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