
Rénovation énergétique et prévention de la précarité énergétique  

 

 Animation d’ateliers collectifs pour les ménages en difficulté (2008-

2016) près de 3 000 personnes sensibilisées à la thématique précarité depuis 2013. 

Conseils Départementaux de l’Eure, l’Eure-et-Loir, la Seine-Maritime, l’Aisne et le Pas-

de-Calais, la CAF de l’Aisne, GrDF Île de France, EDF Solidarité, de nombreux Centres 

Communaux d’Action Sociale, des collectivités du territoire eurois (GEA, CASE, …), 

bailleurs sociaux (Logiseine, Eure habitat, LOGEAL Immobilière, …), Syndicat 

Départemental d’électricité du 28, FEDER 2013-2015 

Jeux et mallettes pédagogiques permettant à chacun de : 

 Mesurer la consommation ou le débit des différents appareils 

 Découvrir les trucs et astuces qui permettent de faire des économiques 

 Des kits énergie sont distribués pendant les ateliers ils contiennent des éco-

matériaux. 

 Animation de plus de 100 formations de professionnels sociaux 

(2006-2016) 

Conseils Départementaux de l’Eure, la Seine-Maritime, les FSL Énergie du Pas-de-

Calais, l’Orne, l’Eure-et-Loir, l’ADEME Haute-Normandie, FEDER 2013-2015, la CAF, la 

MSA, le CNFPT, la SNCF, l’AIVS, bailleurs sociaux (Logiseine, Eure habitat,…), l’ABRI, 

GEA, CASE… 

 Repérer les dysfonctionnements liés au logement 

 Agir en proposant des solutions adaptées et réalistes 

 Préparer des animations vers les publics en précarité 

 Organisation de conférences « Prévention de la précarité 

énergétique » (2010-2012) 

CNFPT, Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton, Fédération Nationale Habitat & Développement, 

Fédération des CCAS de l’Eure 

 Repérer les dysfonctionnements liés au logement 

 Agir en proposant des solutions adaptées et réalistes 

 Préparer des animations vers les publics en précarité 

 Réalisation de diagnostics énergétiques en prévention d’impayés 

d’énergie» (2009-2016) 

Conseils Départementaux de l’Eure, l’Eure-et-Loir, la Seine-Maritime et l’Aisne, le 

Pays d’Alençon 

 Étude des caractéristiques thermiques du logement 

 Conseils d’utilisation 

 Préconisation de travaux 

 Information de la famille et de la commission FSL des possibilités de financement 

 Constitution des demandes de subvention 

 Réalisation de diagnostics « éco-testez-vous » (2011-2016) 

Conseils Départementaux de l’Eure, l’Eure-et-Loir, Ville d’Épernon, Grand Evreux 

Agglomération, Communauté d’agglomération Seine Eure, bailleurs sociaux (Logiseine, 

Eure habitat,…), FEDER 2013-2015… 

 Visite au domicile du ménage 

 Analyse de l’état du bâti et mesure les appareils, l’arrivé d’eau, le chauffage pour 

préconiser les gestes les plus économes et les plus adaptés  
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 Entretien et conseils au ménage 

 Remise d’un rapport de synthèse, intégrant plusieurs hypothèses de programme de 

travaux 

 Élaboration de Guides « les actions possibles pour maîtriser 

l’énergie (2009-2012) 

Conseils Généraux de l’Eure, la Seine-Maritime, l’Orne, l’Eure-et-Loir 

 Animation du Point Info-Énergie à Beuzeville, Eure (2007-2008-2009) 

 Permanences d’information sur les économies d’énergie 

 Réalisation d’audits thermiques chez les propriétaires et les locataires 

 Évaluation des charges énergétiques avant et après travaux 

 Animation de 21 permanences Info-Énergie sur le département de 

l’Eure (depuis 2009) 


