
Projet « Eco-Voisins »
à Pont-Château

Vendredi 5 juillet



Contexte

- Une stratégie inscrite dans les engagements 
du Département :

� PDH 
� PDALHPD

- Une volonté d’expérimenter une approche
différente de la lutte contre la précarité
énergétique
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Une démarche particulière

- Une démarche citoyenne et participative :
Le programme d’actions est co-construit avec les acteurs de la commune et 

est mis en œuvre en association avec eux

- Une approche locale : 
L’objectif est de se mettre au plus près des habitants et de leurs lieux de vie

- Une philosophie basée sur la volonté de rendre 
les habitants acteurs de ce projet : 

Ils sont formés aux éco-gestes et peuvent ainsi diffuser, dans leur entourage, 
leurs astuces pour réaliser des économies d’énergie
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Finalités

Augmenter 
l’expertise des 

habitants sur les 
usages 

énergétiques

Engager des 
évolutions des 

pratiques 
énergétiques 

chez les 
habitants de 

pont-Château

Inscrire ces 
changements 
dans la durée 

en favorisant le 
pouvoir d’agir 

des habitants et 
la formation des 

relais locaux

Capitaliser les 
bonnes 

pratiques dans 
un guide 

méthodologique
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Une présence régulière

75 INTERVENTIONS

347 PERSONNES RENCONTREES 

28 STRUCTURES RENCONTREES 

23 VISITES A DOMICILE
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Approche collective
Ou comment concilier la santé environnementale dans  un 
programme de repérage précarité et de sensibilisati on aux 

économies d’énergies pour tous publics? 
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112 PARTICIPANTS
- La chasse aux fuites (humidité dans le logement)

- Privilégier l’éclairage naturelle
- L’entretien des appareils de chauffage, les limites  des poêles à pétrole

- le confort thermique
- les sources de polluants, le rôle de la ventilation  associé à un prêt de dosimètre avec l’UFC QUE CHOI SIR

- atelier de fabrication de produits d’entretiens ave c la CLCV lors d’un atelier sur les appareils de la vage

Un programme d’ateliers pratiques
Un mois = un écogeste

16 ATELIERS COLLECTIFS « Grand Public »
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9 ATELIERS COLLECTIFS AVEC DES 
STRUCTURES LOCALES 

SOUS FORME DE QUIZ ET EXPERIENCES

76 PARTICIPANTS

1 FORMATION DES PROFESSIONNELLES DE 
L’ACTION SOCIALE
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Approche individuelle 
Mieux comprendre son logement, le fonctionnement de  ses 

équipements pour mieux les utiliser et mieux l’expl iquer à son 
entourage

23 VISITES A DOMICILE
(ECO-VOISINS et PERSONNES REPEREES EN SITUATION DE 

PRECARITE ENERGETIQUE : mesure C02, Taux d’humidité , température 
air et parois)
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2 DEFIS ENERGIE
(école et hôtel de ville)

• Technique : mesure C02, mesures ambiance 
lumineuse, enregistrement taux d’humidité et température 
sur plusieurs mois, optimisation de l’éclairage artificielle, 

• Pédagogique : 1 élève « référent aération »

1 DEFI « Mon collège engagé 
pour l’environnement »


