PROJET « MAÎTRISE DES ÉNERGIES »
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Intitulé du projet, de l'action
Mots-Clés
PROJET « MAÎTRISE DES ÉNERGIES »
Accompagnement des familles à mieux maîtriser leur consommation énergétique

Economies
d’énergie
consommation - familles

–

Contexte
Les actions menées sur le territoire par l’Association Les Compagnons Bâtisseurs
concernaient
jusqu’à
présent
essentiellement
la
problématique
de
l’accompagnement de familles vivant dans des logements insalubres sur des
actions d’auto-réhabilitation dans le cadre d’opérations d’amélioration de l’habitat.
L’accompagnement à la maîtrise de la consommation énergétique constitue un
domaine d’action nouveau pour l’association et une action expérimentale pour le
territoire. Ce travail permet d’aborder aussi bien les questions d’ordre budgétaire
pour les familles accompagnées, que les aspects environnementaux et
patrimoniaux.

Objectifs visés
L’objectif de l’opération est de permettre à des familles de prendre conscience de
leur consommation d’eau et d’énergie, d’apprendre à les mesurer et de les
sensibiliser aux différents moyens de les maîtriser, voire de les diminuer. Les
familles visées en priorité sont des familles déjà accompagnées par les travailleurs
sociaux du territoire, mais l’objectif du projet est également de permettre une
rencontre entre les habitants des villages, un partage d’expérience et de
compétences autour de la thématique de la maîtrise des consommations et des
techniques d’auto-réhabilitation et/ou d’entretien de l’habitation.

France / Région Centre /
Indre / PNR de la Brenne
Type
de
bénéficiaire :
familles du territoire

Coût du projet
•
•

Montant
total
:
19 581 €
Fonds européens en
% du total : 55%
Autres sources de
financement : Région
Centre (10%), CAF
de l’Indre (10%)

Présentation résumée
1/ Élaboration du projet général en partenariat avec différents acteurs locaux
(Espace Info Énergie, Association d’amélioration de l’habitat, PNR de la Brenne,
CPIE et travailleurs sociaux) afin d’établir un programme précis d’action.
2/ Mobilisation et formation de plusieurs familles aux « éco-gestes » afin de
devenir des familles « ambassadrices » des bonnes pratiques.
3/ Accompagnement des familles volontaires à utiliser des outils de mesure de leur
consommation d’eau et d’énergie, et à adopter les gestes simples de la vie de tous
les jours permettant de réduire leur consommation. En fin d’expérimentation,
l’analyse des mesures de consommation a permis d’estimer les économies
d’énergie, et d’eau (donc les économies financières) réalisées par les familles
pendant l’expérimentation.
4/ Mobilisation des familles ambassadrices et volontaires autour de 2 journées de
présentation des « éco-gestes » en partenariat avec l’Espace Info Énergie et
animation pour les enfants par le CPIE Brenne Pays d’Azay.

Programme/axe /mesure

LEADER 413/321

Dates du projet
Date de début : Avril 2009
Date de fin : octobre 2010

Résultats
L’opération a mobilisé 4 familles ambassadrices sur 3 communes du territoire et a
permis l’accompagnement de 24 familles volontaires.
L’accompagnement des familles a consisté en l’installation d’appareil de mesures
de la consommation d’électricité et d’eau, l’installation de petit matériel permettant
la limitation de cette consommation et l’échange avec la famille sur les gestes de
tous les jours permettant la réduction des consommations. Pour exemple,
l’installation de multiprises à interrupteur, de lampes à basse consommation, de
chasses d’eau double-flux et de stop-douche permet au total d’économiser plus de
100 € par an en électricité et plus de 50 m3 d’eau.
Une quarantaine de personnes se sont mobilisées sur les 2 manifestations grand
public organisées en fin d’opération, afin d’animer des ateliers autour des écogestes à la maison.

Points d'intérêts
Cette opération a permis à l’association de développer une première action sur le
territoire et de nouer des partenariats importants avec les acteurs locaux impliqués
dans le développement durable et les économies d’énergie. Elle a également
permis de mobiliser un nombre relativement important de familles qui ne se
connaissaient pas auparavant et qui se sont impliquées fortement dans la mise en
œuvre du projet. Ce renforcement du lien social entre les habitants est un aspect
important de l’action. Enfin, il s’agissait de la première mise en œuvre de ce type
d’opération en Région Centre, cette expérience positive a permis le développement
d’opérations similaires sur d’autres territoires de la Région.

Enseignements
La mobilisation de familles ambassadrices a été assez difficile, par manque de
temps le plus souvent de la part des habitants, toutefois, la mobilisation sur
l’organisation des manifestations a été très satisfaisante. Le partenariat avec les
structures locales a joué un rôle essentiel dans le bon déroulement de l’opération,
tant pour mobiliser les habitants que dans les compétences apportées dans le suivi
des familles accompagnées.
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