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Vingt-cinq familles doivent participer à cette première édition des “Familles 
des Branchés”. Une quinzaine de volontaires ont été trouvés. « Nous recher-
chons encore dix à quinze familles », explique Patricia Dubois. « C’est ouvert
à tout le monde, quelle que soit la composition du foyer, l’âge, la situation.
Il n’y a aucune discrimination. Il faut juste de la volonté, de la motivation. »

INFO Renseignements sur le site Internet www.familledesbranches.fr 
ou contacter Bourgogne Énergies Renouvelables, tél. 03.80.59.12.80. 
Courriel : familledesbranches@ber.asso.fr

Dix à quinze familles encore recherchées

Une quinzaine de familles du Pays
beaunois viennent de se lancer

dans l’aventure. Leur nom ? Les Fa-
milles des Branchés. Sur la base du vo-
lontariat, vingt-cinq foyers, au total, se-
ront accompagnés jusqu’au mois de 
juin par l’association BER (Bourgo-
gne énergies renouvelables) pour réa-
liser des économies d’énergie et mettre
quelques euros de côté par la même 
occasion.
Cette opération inédite, initiée par la 
communauté d’agglomération Beau-
ne Côte et Sud, s’inscrit dans une dyna-
mique nationale. « Dix-sept régions 
sont engagées dans le mouvement, ce 
qui représente cinq mille familles. Cer-
taines ont économisé jusqu’à 18 % sur 
leur facture énergétique, soit 500 € par
an. La moyenne est de 200 € par an », 
explique Patricia Dubois, chargée de 
mission pour le plan climat énergie à la
communauté d’agglomération.

Des kits personnalisés 
mis à disposition
La visite à domicile d’un conseiller in-
fo énergie de l’association BER sera la 
première étape pour ces familles qui 
seront accompagnées pendant plu-
sieurs mois. « On va leur proposer des 

créneaux durant le mois de décembre 
pour effectuer un diagnostic grâce aux 
différentes factures énergétiques. Cela 
permettra de voir tous les postes de 
consommation dans leur globalité », 
confie Cyril Chapeleau, conseiller 
énergie. Un kit personnalisé – en fonc-
tion des équipements que possède la 
famille et de ses habitudes de consom-
mation – sera aussi distribué. Un suivi 
de la consommation sera aussi propo-
sé par l’association, qui mettra à dispo-
sition une mallette un peu spéciale, 
baptisée écono’MIE. « Elle restera en 
prêt chez les familles pendant une se-

maine, voire plus. Elle leur permettra 
de mesurer directement leurs consom-
mations d’électricité, d’eau, le confort 
thermique et la qualité de l’air. »
Des ateliers sur différentes thémati-
ques, mais aussi une balade en ville 
avec une caméra thermique, ou enco-
re une visite de maison exemplaire 
dans le Pays beaunois sont aussi au 
programme. Les familles, présentes 
jeudi pour le lancement de l’opération,
ont hâte que l’expérience démarre. 
« J’ai vu que l’on pouvait économiser 
de l’argent, cela m’a motivé. Mais c’est 
aussi une expérience qui peut servir 
d’exemple pour les autres. Nous som-
mes une famille de cinq personnes, on 
essaye déjà d’économiser un peu avec 
les ampoules LED. Mais là où nous 
avons la plus grosse marge, c’est sur la 
consommation d’eau. À cause de nos 
enfants, nous en consommons beau-
coup », explique Hicham, 41 ans. 
« Même si on fait déjà attention, c’est 
l’occasion d’aller plus loin, de décou-
vrir des trucs que nous ne connaissons
pas pour faire des économies. Je sais 
que mon congélateur est ancien et 
qu’il faudrait le changer, tout comme 

l’isolation de ma maison, qui a une 
trentaine d’années. J’espère que cette 
expérience me permettra aussi d’obte-
nir des conseils indépendants et de 
m’orienter vers des artisans fiables, 
parce qu’aujourd’hui, on est bombar-
dé et c’est difficile de faire le tri », ajou-
te Andrée, 63 ans.
Une seconde session avec vingt-cinq 
nouvelles familles aura lieu courant 
2017.

Thibault Simonnet
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Des familles volontaires vont tenter 
de faire des économies d’énergie
Vingt-cinq familles vont être ac-
compagnées jusqu’en juin par 
l’association BER (Bourgogne 
énergies renouvelables). L’objectif : 
réaliser des économies simples 
qui peuvent permettre d’épargner 
200 € par an en moyenne pour un 
foyer de quatre personnes.

nLe lancement de l’opération “Familles des Branchés” a eu lieu, jeudi, à la communauté d’agglomération 
Beaune Côte et Sud. Photo T. S.
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u Installer des mousseurs sur 
son robinet permet de faire 50 € 
par an d’économie en moyenne.
u Mettre en place un éclairage 
performant en remplaçant les 
ampoules traditionnelles par 
des LED fait gagner 50 € par an 
en moyenne.
u Supprimer les appareils en 
veille permet d’économiser 70 € 
par an en moyenne.
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Trois conseils pratiques


