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PAR FLORENT MOREAU

Ces Leersois qui se lancent dans l’économie
d’énergie
Treize foyers de la commune participent à un concours dont l’objectif est de baisser de 8 %
leur consommation énergétique cet hiver.

Le capitaine, c’est lui : Jacques Laumaillé. Le capitaine, car le concours « familles à énergie
positive » à laquelle participent des dizaines de foyers de la métropole lilloise se dispute par équipe.
Et pour conduire celle de Leers, qui a pris le nom de LeerSCOP22, l’adjoint en charge de l’agenda
21 était semble-t-il tout indiqué.
C’est lui qui a inscrit la ville à cette opération lancée par la Métropole européenne de Lille (MEL) et
la Maison régionale de l’environnement et des solidarités (MRES) : « Je me suis dit que ça pouvait
inciter les Leersois à faire des économies grâce à des gestes simples. » L’idée est de parvenir à faire
baisser de 8 % la consommation cumulée d’énergie (électricité, gaz, eau) de l’équipe entre le 1er
décembre 2015 et la fin avril 2016.

Objectif déjà dépassé
Les inscrits ont été recrutés par le biais du magazine municipal et du bouche-à-oreille et ont reçu
lors de la première réunion un guide répertoriant 100 écogestes, ainsi qu’une sorte de kit de
démarrage composé d’un thermomètre (pour vérifier que pièces, réfrigérateurs et congélateurs sont
à la bonne température), d’un programmateur (qui coupe l’alimentation électrique des appareils qui
y sont branchés la nuit) ou encore d’un pommeau de douche économiseur d’eau.
Chaque participant a communiqué ses factures hivernales de l’an dernier, et publie régulièrement
ses relevés sur un site internet dédié qui, avec des coefficients de correction (qui prennent
notamment en compte la différence de température par rapport à l’hiver précédent), indique si la
consommation est en hausse ou en baisse, et dans quelles proportions. Sachant que réduire sa
consommation énergétique de 8 % permettrait d’économiser en moyenne 200 euros cet hiver, selon
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l’élu leersois.
Des couples d’âges divers, avec ou sans enfant, et des personnes seules participent. « J’ai demandé
à l’équipe de faire un relevé et nous allons faire une réunion de mi-parcours la semaine prochaine,
indique Jacques Laumaillé. Mais d’après la MRES, on était bien placés. La semaine dernière, on
était à 11 % d’économie. » Leur portefeuille, comme la planète, peut leur dire merci.

Cinq consignes faciles à appliquer
La température : dans un logement bien isolé, la température idéale est 19ºC en journée et
16ºC la nuit. Au-delà de 20ºC, chaque degré supplémentaire entraîne en moyenne… une
hausse de 7 % sur votre facture de chauffage.
La douche : elle ne doit pas excéder 5 minutes. Au-delà de 10 minutes, vous consommez
autant qu’un bain. Installer un économiseur d’eau sur le pommeau de douche peut faire
baisser votre consommation de 50 % pour un même confort.
Le réfrigérateur : une température de + 5ºC est suffisante pour un réfrigérateur, et de –
18ºC pour un congélateur. Chaque degré de moins augmente la consommation de 5 %.
L’audiovisuel et l’informatique : utilisez des multiprises dotées d’un interrupteur.
Beaucoup d’appareils consomment de l’électricité même quand ils ne fonctionnent pas. Une
télé en veille, c’est une consommation 24 heures sur 24, 365 jours par an. Même chose pour
les chargeurs de téléphone qui restent branchés sur le secteur.
La cuisson : un simple couvercle sur votre casserole vous permet d’économiser 25 %
d’énergie.
Source : « Le guide des 100 écogestes ».
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