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1.  « Familles à Energie Positive » : Un défi pour les économies 

d’énergie, pour agir ensemble contre le réchauffement climatique 
 
Pour sa 8e édition, les participants à Familles à Energie Positive© continuent à démontrer qu’il est 

possible d’agir ensemble de façon concrète, efficace et ludique sur nos consommations d’énergie... et 
d’eau permettant ainsi de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. 

Le principe est simple : 
Des familles se regroupent pour former une équipe afin de représenter leur village, leur quartier, leur 

entreprise... avec l’objectif d’économiser le plus d’énergie possible sur les consommations à la maison : 

chauffage, eau chaude et équipements domestiques... tout en conservant son confort. Chaque équipe fait 

le pari d’atteindre 8% d’économies d’énergie - protocole de Kyoto oblige ! – par rapport à l’hiver 

2014/2015. Le défi se base sur le progrès global de l’équipe : peu importe d’où on part, l’essentiel est 

de progresser ensemble ! 

Et ça marche ! 
Le bilan des éditions précédentes a été convaincant : en moyenne les participants ont économisé 200€ 

sur leur facture ! Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières ... en 2015 ce sont plus de8 millions de 

kWh qui ont été économisés, 1400 tonnes de CO2 évitées (soit 660 voitures retirées de la circulation) ! 

Et maintenant ? 
Pour la saison 2016-2017, le Pays Midi-Quercy a décidé de poursuivre l’aventure. Nous avons besoin 

de Tous pour relever le défi ... Alors inscrivez-vous dès maintenant sur : http://pmq.familles-a-energie-

positive.fr/  

 

Cette action s’inscrit dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial du Pays Midi Quercy qui constitue 

la stratégie du territoire pour réduire nos consommations énergétiques et nos émissions de gaz à effet de 

serre, pour développer les énergies renouvelables et adapter le territoire face aux changements 
climatiques ! 

Pour en savoir plus, contactez les animateurs du Défi pour le Pays Midi-Quercy : Julien Birlinger, 

chargé de mission énergie climat et Damien Alonzo, conseiller énergie partagé - PETR du Pays Midi 

Quercy - pcet-pmq@info82.com - 05 63 24 60 64 

http://pmq.familles-a-energie-positive.fr/


 

2. La plateforme habitat au service des habitants du Pays Midi-Quercy 
 

Le Pays Midi-Quercy grâce à un financement de l’ADEME a mis en place sur son territoire depuis 

Octobre 2015 une Plateforme Locale de Rénovation Énergétique de l’Habitat. 

Cette Plateforme Locale de Rénovation Energétique de l’Habitat vient en complément de l’Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en fonctionnement depuis déjà plusieurs années et 

qui a pour but de lutter contre la précarité énergétique en aidant les habitants les plus modestes à 

améliorer la qualité de leur habitation. Cette Plateforme, par le biais de l’opération « J’éco Rénov’ en 

Midi-Quercy », a pour mission d’accompagner gratuitement tous les habitants du territoire (sans 

condition de ressources) dans leurs démarches d’amélioration énergétique de leur logement afin de leur 

permettre de diminuer leurs factures énergétiques et d’améliorer leur confort. 

 Le conseiller en rénovation du Pays Midi-Quercy Victor CHALMEL se déplace à domicile afin 

d’effectuer un diagnostic complet du logement, informe et accompagne les habitants dans leurs 

démarches de travaux et d’obtention des aides financières. 

 

Depuis le commencement de la Plateforme près de 170 personnes ont déjà contacté le service et plus de 

120 diagnostics ont été réalisés. Ces diagnostics ont permis à bon nombre d’habitants de concrétiser leur 

projet de rénovation tout en facilitant leurs démarches. Différentes natures de travaux ont été réalisés 

par les particuliers rencontrés tel que l’isolation des combles, le changement des menuiseries extérieurs 

ou encore l’installation d’un nouveau système de chauffage de type poêle à bois. 

D’autres opérations ont également été réalisées pour les habitants du territoire en partenariat avec 

l’Espace Info Energie du Tarn et Garonne à Montauban. Des « nuits de la thermographie » ont eu lieu 

sur 4 communes du territoire où près de 200 maisons ont été scannées thermiquement afin d’identifier 

les zones de perte de chaleur. A également été proposé par la Plateforme une réunion d’information sur 

les aides financières pour la rénovation à Caussade ainsi qu’une visite de maison rénovée ayant bénéficié 

des conseils de la plateforme. 

Renseignez-vous pour bénéficier de ces avantages. 

Contacts : PETR du pays Midi-Quercy, tél. 06 79 90 75 83, 05 63 67 74 95 ou 

ecorenov.midiquercy@gmail.com 

Légende photo en pièce jointe :  

Victor CHALMEL conseiller en rénovation  thermétique de l’habitat – Service public gratuit 

 

 

3. Elaboration d'un Projet Alimentaire de territoire. 

 
Depuis avril 2016, le PETR du Pays Midi-Quercy s'est lancé dans l'élaboration d'un Projet 

Alimentaire de territoire. 

Vous habitez le territoire, vous travaillez dans l'agriculture, vous avez un restaurant ou un 

commerce de proximité et la thématique de l'alimentation vous intéresse.  

Vous avez un avis à donner, ou l'envie de mettre en place des initiatives sur les circuits-courts, 

la restauration collective, l'éducation au goût, le gaspillage alimentaire. 

Rejoignez-nous pendant les groupes thématiques. Ils vont démarrer à partir de décembre. 

Plus d'informations : 

circuitscourts-pmq@orange.fr / 05-63-24-59-15 

http://patpaysmidiquercy.jimdo.com/  

https://sites.google.com/site/producteursdupaysmidiquercy/  
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