Bilan régional de la saison Eè’bMEè’D en quelques chiﬀres !
�

Le dé� des ( k d,économie d,énergie a été largement dépassé avec plus de ’O k en moyenne
Au total les gestes des Familles à énergie positive ont permis une économie de bOO èèè kWh.
soit la consommation annuelle de x) maisons individuelles dans la moyenne française5

�

(b tonnes de COE soit l,équivalent de O’ voitures retirées de la circulation

�

Maisaussides économies d,eau ! ’.x millions de litres soit la consommation de ’( CDè douches

�

Une action concrète très appréciée. avec des familles et des capitaines d’équipe très motivés5

Clôture du dé� à Tarbes (65)
le 19 mai

Clôture du dé� à Muret (31)
le 9 juin

b.b millions de kWh économisés en
France. ça correspond à !
Laconsommationannuelledeprèsde’OèèmaisonsBBC
� La consommation annuelle d’environ Oèè maisons
dans la moyenne française5
�

Exemples d’écoMgestes réalisés par les
familles en Occitanie !
�

�

’èèè t5 de COE évitées. ça correspond à !
ODè voitures retirées de la circulation
� Les émissions annuelles moyennes de ’’’ français
dans leur vie quotidienne 3habitat. transports.
alimentation. achats divers95

�

E’ millions de litres d,eau économisés.
ça correspond à !

�

�

L,équivalent de b piscines olympiques 3Cè m x EC m9
� La consommation annuelle d’environ x(x français5

�
�

�

Alabasedecesrésultats.essentiellementdespetitsgestesy

Clôture du dé� à Marguerittes (30)
le 20 mai

�

Chauﬀage ! baisser la température. éteindre le
chauﬀage la nuit ou en absence. fermer les volets
la nuit. aérer C mn. mettre un pull555
Appareils électroménagers et audiovisuels ! faire la
chasse aux veilles
Eclairage ! éteindre les lumières inutiles
Froid ! dégivrer les congélateurs. nettoyer les grilles
Lavage ! privilégier les programmes courts et basse
température. éviter le sècheMlinge
Eau ! installer réducteurs et douchettes économes.
douche plus courte. robinet en position froid. couM
pure du chauﬀeMeau électrique en cas d,absence
Cuisine ! utiliser des couvercles pour la cuisson5
Et aussi 555 quelques achats d’équipements plus perforM
mants ! lampes LED. laveMvaisselle. réfrigérateurs555
Source : les Capitaines d'équipe de la Région
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