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ON VOUS LES PRESENTE ! 



Le Conseil Général de la Lozère lance une expérience « Grandeur Nature» 
auprès  des habitants de Lozère. 

Cette initiative lancée par le Conseil général et Lozère Energie est une opération citoyenne et engagée dans 
l’acquisition de nouveaux gestes de réduction des déchets ou de réduction de consommation d’énergie ou les 
deux !  Le top départ a été donné lors du Salon du Ré-emploi et de la Récup’ avec une campagne de  recrutement 
des volontaires sur l’ensemble du département. Une quarantaine de familles ont répondu à cet appel à 
candidature. 

Ce qui les réunit ? Ces habitants de Lozère et de Haute-Loire sont passés par l’étape de prise de conscience de 
l’impact de leur comportement sur l’environnement. Elles ont décidé de faire partie d’un mouvement pour un 
futur meilleur.
Cette opération menée par le Conseil Général de la Lozère bénéficie du soutien financier de l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie), du partenariat technique de Lozère Energie et de l’expertise du 
cabinet conseil Consiliom. 

UNE NOUVELLE ERE COMMENCE EN 
LOZÈRE : L’ENGAGEMENT RÉCIPROQUE 
DES HABITANTS ET DE LA COLLECTIVITÉ.

De décembre 2014 à Juin 2015, 60 foyers volontaires 
seront donc « coachés » : 
40 d’entre eux pour réduire leur consommation d’énergie 
(électricité, gaz, chauffage) et 20 pour diminuer le poids de leurs « poubelles ». 

Une démarche « anti-gaspi » qui commence dès les achats, et se prolonge dans le réemploi, la fabrication de 
compost ou l’adoption de poules !  L’opération débute par un mini-diagnostic à domicile, réalisé par un expert et 
par les chargés de mission des collectivités locales portant un programme de prévention des déchets. 
Ensuite on mesure et évalue la quantité de déchets produits par les familles, « sans changement » sur une 
période d’1 mois (c’est l’état 0). Enfin, les familles adoptent de nouvelles consignes en choisissant elles-mêmes 
les bonnes pratiques à mettre en place : la période de mesure « avec nouveaux gestes » durera 2 mois.

Un bilan intermédiaire en février, puis un bilan final en juin seront présentés, avec les résultats obtenus et les 
astuces que chacun aura découvertes.

Défi Eco-Familles 2015

Elsa, Eric, Arnaud, Carole... partent à l’aventure !

L’objectif de l’opération est d’enclencher
 un effet « boule de neige » : 

les familles tests accompagnées dans
 la réduction des déchets ou les économies d’énergie

 en parlent autour d’elles
 et convertissent leur entourage ! 

Leur engagement est mis en lumière.
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Changer d’habitude et de comportement prend du temps. Cela nécessite des prises de risques, des 
initiatives et des remises en questions. Or, les Français ne sont pas très aventureux : 70% des Français 
disent qu’ils préfèrent plutôt la tranquillité que le changement (Source CDV (2013).

Et pourtant de grands objectifs de réduction des déchets ou de réduction des gaz à effet de serre nous 
sont dictés par l’Union Européenne, repris au niveau national dans la loi sur la transition énergétique et 
sur le département. Nous sommes tous concernés : Fabricants et fournisseurs, distributeurs, et nous 
tous consommateurs. Il est urgent d’agir à tous les niveaux notamment à l ‘échelle individuelle.

Un enjeu de taille : le changement de comportement 
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Pour la première fois, les familles se rencontrent et vont pouvoir faire connaissance, échanger
sur l’opération et leurs pratiques. L’objectif est de partager dans un premier temps, puis au 
terme de l’opération de démontrer l’efficacité de nouveaux gestes.
Cette semaine a débuté la phase de pesée des déchets pour une vingtaine d’entre elles, 
l’occasion de prendre conscience de la production de déchets au quotidien. Chaque famille 
s’est vu remettre un peson et des fiches de suivi par nos animateurs Frédéric, Amandine, 
Diane et Marion. 

Pour les familles à Energie Positive, elles ont renseigné au début du défi leurs consommations 
d’énergie des années précédentes et ont ainsi pu connaître réellement leur consommation 
globale d’électricité, de chauffage et d’eau. Une fois ce «travail» effectué, les familles ont pu 
commencé le défi avec un relevé à l’instant T de leurs compteurs d’énergie et faire évoluer leur 
comportement, notamment grâce à des documents pédagogiques sur les écogestes à la maison. 
L’heure est aujourd’hui après un mois de défi de réaliser un autre relevé des consommations et de 
voir si les changements de comportement dans la maison en matière de gestion de l’électricité, du 
chauffage et de l’eau portent leurs fruits, et ont ainsi allégé les consommations et donc les factures. 
Sylvain Pratlong, chargé de mission Lozère Energie, les accompagne dans cette démarche.

NOUVELLE ÈRE 
en LOZÈRE 

Ère : Époque très remarquable 
où un nouvel ordre des choses commence 

Objectifs pour les gaz à effet de 
serre : 
diminuer de 20% des émissions d’ici 
2020 (par rapport à 1990)

Objectifs pour les déchets : 
l’objectif du plan départemental 
est de réduire de 10% les déchets 
ménagers et assimilés 
à l’horizon 2020 (par rapport à 2011)



Le Conseil général de la Lozère assure depuis 1996 un rôle de planification de la prévention et de la gestion 
des déchets. Il a également fait le choix de contractualiser avec l’ADEME pendant 5 ans sur ces objectifs.  Les 
objectifs en poids sont de produire 100 g de moins de déchets par jour et par lozérien en 2020 par rapport 
à 2011. Cet effort de réduction est à porter par tous les producteurs de déchets, individuels ou collectifs. 
3 programmes sont aujourd’hui opérationnels (Sud Lozère, Est Lozère, Haut Allier, Nord-ouest Lozère) et 
bénéficient d’une animation territoriale.

En partenariat et avec le soutien de :  

 
    •QU’ENTEND-ON PAR LA PRÉVENTION DES DÉCHETS ? 

« Trier c’est bien, produire moins de déchets  
c’est encore mieux ! »

 
La prévention des déchets c’est agir sur le cycle de vie des produits à différents niveaux: en fabriquant mieux (éco-conception), 
en consommant mieux (préférer les produits peu emballés, en vrac, éco-labellisés), en prolongeant la durée de vie des 
produits (réparer ou donner) et en jetant moins ou en détournant (par exemple composter ou nourrir des animaux). En un 
mot, c’est agir avant l’abandon ou l’apparition des déchets.
La FAO (Food and Agriculture Organization de l’ONU) estime que près d’un 
tiers de la production alimentaire mondiale est jeté sans être consommé.

Une double action : la prévention des déchets et les économies d’énergie  

Toutes les 
informations sur 

lozere.fr

Une action impulsée, encadrée et financée par le Conseil Général de la 
Lozère, engagé dans la prévention et la gestion des déchets.
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   • LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE :  
        FAIRE ÉQUIPE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Le Défi famille à énergie positive mobilise les citoyens, de façon concrète, sur la réduction des consommations 
d’énergie à la maison ou sur son lieu de travail: chauffage, eau chaude, équipement domestique…
Il s’agit de répondre au défi suivant  : diminuer la consommation énergétique de 8 % au minimum 
par rapport à l’année précédente, en adoptant des gestes simples, pendant la période de chauffe 
hivernale (décembre à avril inclus). Ces gestes simples ne nécessitent pas d’investissement.  
 
Ce sont des conseils préconisés aux participants parmi lesquels ils peuvent piocher afin d’adopter des 
comportements économes sans rogner sur leur confort. En effet, il ne s’agit pas de se priver pendant 6 mois, 
mais de progresser ensemble et de manière conviviale !

INTERLOCUTEURS PILOTE DES OPÉRATIONS : 
• Pour l’action réduction des déchets : 
Conseil Général de la Lozère - Carine BONNET– cbonnet@lozere.fr

• Pour le défi famille à énergie positive : 
Lozère Energie – Sylvain PRATLONG- spratlong@energie.lozere.fr


