REFERENCES
Lutte contre la précarité
énergétique
Nos références en visites-diagnostics
 Mise en place de la démarche SLIME (Service Local d’Intervention de Maîtrise de l’Energie) avec
visite-conseil et remise d’un Kit aux familles, Ville de Loos en Gohelle - 2014/2016
 Diagnostics chez des propriétaires occupants repérés dans le cadre du FSL, Conseil Général du
Pas de Calais - 2012/2013
 Mise place d’une méthodologie et réalisation de diagnostics dans 20 logements locatifs privés
puis remise de 2 modèles de rapport au Conseil Général pour transmission au locataire et au
propriétaire, Conseil Général de Seine Maritime - 2010/2012
 Réalisation de 25 diagnostics « éco-testez-vous », Conseil Général de l’Orne (FSL) - 2010
 Diagnostics et accompagnement de propriétaires occupants en forte précarité énergétique vers
des travaux, PIG Communauté Urbaine d’Arras, 2009/2013
 Animation du volet énergie de l’OPAH, Pays d’Alençon 2008/2011
 Réalisation de 40 visites diagnostics-conseils dans le cadre d’une étude sur la mise en place d’un
dispositif régional (Nord – Pas de Calais) de prévention de la précarité énergétique, Communauté
d’Agglomération Artois Comm. et Pays du Cambrésis, 2008/2009
 Pré-diagnostics d’éco-gestion technique et comportementale dans les logements, sur les villes
d’Aulnoye-Aymeries, Le Quesnoy et Fourmies, Syndicat mixte du PNR de l’Avesnois (2006)

Nos Références en ateliers collectifs
 Animation du Défi Familles à Energie Positive, Pays d’Alençon, 2015/2016
 Animation du Défi Familles à Energie Positive, Pays d’Alençon, 2014/2015
 Animation du Défi Famille à Energie Positive, Communauté Urbaine d’Alençon, 2013/2014
 Accompagnement à la mise en place et la co-animation, pour la 1ère rencontre, de 15 ateliers
collectifs en 2013 et 40 en 2014 dans le cadre de l’animation d’un espace ressource précarité
énergétique départemental, Conseil Général du Pas de Calais - 2012/2014
 Animation de 12 ateliers après formation des acteurs sociaux, Conseil Général de l’Orne 2012/2014
 Accompagnement de 60 acteurs sociaux à l’animation d’ateliers avec conception d’une mallette
pédagogique, Conseil Général de Seine Maritime - 2010/2012
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Références sur la lutte contre
la précarité énergétique

 Animations d’ateliers destinés aux nouveaux locataires d’un bailleur social (Haumont), GRDF 2010/2011
 « Quand la cigale devient fourmi » – 12 ateliers sur Calais en 2009 – renouvellement avec 16
autres en 2010, Conseil Général du Pas-de-Calais - 2008/2010
 Animation d’ateliers au sein des Centres communaux d’Action sociale, partenariats ponctuels
avec de nombreuses communes de Normandie et du Pas-de-Calais - depuis 2007
 Animation d’une dizaine d’ateliers par an avec des associations locales dans le cadre de l’Espace
Info Energie et suivi des familles en 2010- 2011 avec le partenariat de la Fondation de France,
Communauté d’Agglomération Artois Comm. (62) - depuis 2006

Nos références en guides de sensibilisation
 Conseil Général de Seine Maritime – Réalisation et diffusion du dépliant « Economies
d’Energie : Suivez le Guide » dans 1800 mallettes Kit Energie – 2010/2012
 OPAH RU Agglomération de Lens-Liévin (62) - réalisation et diffusion d’un livret de
réhabilitation durable - 2010
 OPAH RR de la Communauté de commune des deux sources (62) - réalisation et diffusion du
guide de l’habitat du territoire intégrant des «conseils pour le bon usage de l’énergie» - 2009
 Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin (62) - réalisation d’un livret conseils aux
locataires, nouveaux habitants de logements sociaux thermiquement performants dans le cadre
d’une mission d’accompagnement des démarches d’habitat durable et d’éco-quartier pour le
dispositif national 20 villes moyennes – 2009

Nos références en repérage
 OPAH-RR de l’Hesdinois et du Pays du Ternois– mise en place d’une « fiche navette »
transmise aux acteurs (communes, CCAS, acteurs sociaux) du territoire dans un « pack
amélioration de l’habitat » - 2012/2016
 PIG Communauté Urbaine d’Arras – mise en place d’un dispositif de repérage de propriétaires
occupants en forte précarité énergétique : réseau de référents communaux et appui sur les
dossiers FSL et la thermographie du territoire – 2009/2013
 Communauté d’Agglomération Artois Comm. et Pays du Cambrésis– mise en place d’une

méthodologie de repérage avec les acteurs sociaux du territoire dans le cadre d’une étude sur la
mise en place d’un dispositif régional (Nord – Pas de Calais) de prévention de la précarité
énergétique- 70 familles identifiées - 2008/2009
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