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Encore quelques efforts à faire
Voilà plus d’un mois et demi que le défi 2018-2019 a commencé. Vous vous êtes réunis
plusieurs fois, vous avez sélectionné ensemble les gestes les plus efficaces pour réduire
vos consommations d’énergie et d’eau. Vous les appliquez et vous relevez régulièrement
vos consommations. C’est l’essentiel.
Concernant l’électricité, l’outil le plus efficace pour déterminer vos priorités est le
wattmètre. A ce stade vous devez connaître la consommation de chacun de vos
équipements : à l’arrêt, en veille et en fonctionnement. Si vous n’avez pas encore eu la
mallette pédagogique, contactez votre capitaine pour la récupérer rapidement.
Il y a encore quelques petites anomalies à corriger dans les saisies. N’hésitez pas à
demander l’aide de vos capitaines et n’oubliez pas qu’en cas de difficultés de saisie les
animateurs du défi sont là pour aider les capitaines à résoudre les problèmes.
L’estimation de vos gains
Notre site affiche depuis le 11 janvier la variation de votre consommation d’énergies par
rapport à l’année dernière. Tenez-en compte pour revoir éventuellement vos priorités
d’actions, surtout si le pourcentage est positif !
Il y a aussi quelques pourcentages de gain anormaux de plus de 50 %. Si c’est votre cas,
vérifiez vos données et corrigez-les. Votre capitaine et les animateurs sont là pour vous
aide si nécessaire.
L’écologie collaborative est beaucoup plus efficace que l’écologie punitive
En participant au programme Familles à Energie Positive vous faites concrètement de
l’écologie collaborative car vous agissez en groupe pour trouver des solutions efficaces
pour économiser l’énergie et gagner le concours. Vous êtes des pionniers sur le Sud
Luberon.
L’écologie collaborative est bien plus efficace que l’écologie punitive qui consiste à
augmenter le prix de l’énergie en espérant que cela créera les conditions d’une recherche
d’économies pour compenser l’augmentation des prix.
A titre d’exemple savez-vous que la CSPE (Contribution au Service Public de l’Electricité)
a été multipliée par 6,7 depuis son introduction en janvier 2003 et représente maintenant
1/6ème du prix du kWh (200 € pour 1 200 € d’électricité) ?
Très peu de nos concitoyens en sont conscients.
Il faut que la sobriété énergétique devienne un objectif national.
Faites autour de vous la promotion du programme FAEP et de
l’écologie collaborative !

