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rubrique Réduisons nos déchets
(à partir de mi-octobre)

E
n 2013, 80 foyers essonniens ont 
participé à l’opération Familles à 
énergie positive. Son but : «Rendre 

ludiques les économies d’énergie en 

proposant aux familles de réduire d’au 

moins 8% leur consommation, sans faire 

aucun investissement, juste en modifiant 

quelques habitudes quotidiennes», 
explique Thierry Launé, conseiller 
info-énergie à l’Ateps. Un seuil que les 
familles atteignent aisément. L’équipe 
de l’Ateps Plateau de Saclay, composée 
l’an passé de sept familles, est arrivée 
2e au niveau départemental avec 26% 
d’économies réalisées !

L’opération se déroule sur la période 
de chauffe, du 1er décembre au 30 avril. 
L’expérience montre que les familles 
pérennisent ensuite ces gestes et conti-
nuent donc à économiser durablement 
électricité, gaz et eau. Vous pouvez 
dès maintenant rejoindre l’équipe de 
l’Ateps pour concourir cette année. 

Dans cette famille Bonabitude fictive, 
tous les membres personnifient un 
comportement à avoir en matière de 
réduction des déchets. Si la grand-mère 
est fière de ses astuces anti-gaspil-
lage alimentaire, le père exhorte aux 
écogestes au bureau.
Menée à partir de la mi-octobre, cette 
campagne de communication a pour 
but de sensibiliser les foyers à ces gestes 
tant écologiques qu’économiques.
«Cette campagne accompagne les 

Économies d’énergie : 
relevez le défi

 SIOM 

Les réflexes écolo de  
la famille Bonabitude
À partir de la mi-octobre, le Siom (syndicat mixte des ordures 
ménagères) de la vallée de Chevreuse lance une vaste campagne 
de communication pour la réduction des déchets. Sur un site 
internet dédié, la famille Bonabitude vous donne l’exemple autour de 
nombreuses animations.

L’Ateps (agence territoriale de 
l’énergie du plateau de Saclay) 
recense les familles motivées 
par les économies d’énergie 
pour participer à l’opération 
« Familles à énergie positive ».

actions menées dans le cadre du 
programme local de prévention des 
déchets, dans lequel le Siom est engagé 
depuis fin 2011, annonce Selma Tolba, 
responsable de la communication au 
Siom. Un portail internet répertorie le 
calendrier des actions réalisées dans 
les villes (formations au compostage, 
animations curry-party où l’on prépare 
des plats à base de fruits ou légumes mis 
au rebut, coaching de consommation…). 
Les internautes pourront aussi y partager 
leurs expériences ou astuces.»
Des actions qui ont toute leur importance 
lorsque l’on sait que chaque Français 
jette en moyenne 20 kg d’aliments par 
an à la poubelle, dont 7 kg de denrées 
encore emballées et 13 kg de restes de 
repas, soit un gaspillage d’une valeur 
de 400€ par foyer. 
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