
Carnet d’acteur : partie contributive 

1. Voici la trame à remplir (partie publique) 
 

1-1. Le titre de votre engagement  

Eco’appart mobile 

 

1-2. Zone géographique concernée  

L’ensemble du pôle métropolitain est concerné par le projet. Une action de ce types est actuellement 
en cours sur le quartier de Belle Beille. 

 

1-3. S’agit-il d’un engagement … 

☐ déjà mis en place 

☐ en projet / en cours de réflexion 

☒ nouveau 

 

1-4. Finalité(s) de votre engagement (case(s) à cocher) : 

☐ la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

☐ l’adaptation au changement climatique 

☒ la réduction des consommations énergétiques 

☐ la qualité de l’air 

☐ le développement des énergies renouvelables 

☐ la réduction et la gestion des déchets 

☐ le développement des circuits courts 

 

1-5. Quel est le (ou les) porteur(s) de l’engagement ? 

Association ALISEE 

 

1-6. Les autres acteurs mobilisés  

La CLCV, dans le cadre de son expérience d’Appart’infos sur le quartier de Belle Beille, est un partenaire 
privilégié du projet. 

De nombreux autres acteurs locaux seront partenaires du projet : la Régie de quartiers, Unis-cité, 
associations de quartier et de proximité, associations d’insertion, associations caritatives, l’ensemble 
des professionnels du champ social (CAF, CCAS des territoires, MDS), les bailleurs sociaux, les structures 
pour les jeunes, les associations d’accompagnement des personnes âgées,  … 

Les publics mobilisés sont les ménages en situation vulnérable ou précaire, identifié, repéré ou 
accompagné par des personnes ou structures relais. Les familles peuvent également être mobilisées. 
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1-7. Décrivez votre engagement (1 page maximum) 

FINALITE DU 
PROGRAMME 

Améliorer le confort et le niveau de vie des ménages du pôle métropolitain Loire 
Angers en vulnérabilité énergétique 

CONTEXTE 

Les CCAS sont en première ligne face à l’augmentation des situations de précarité 
énergétique. Ils sont de plus en plus sollicités pour des demandes d’aides financières 
suite à des impayés d’énergie ou d’eau (FSL et aides facultatives). Ils observent 
également des comportements de restriction de consommation d’énergie et des 
phénomènes de non recours aux aides. Au-delà des réponses d’urgence d’aide 
financière, les CCAS ont parfois des difficultés à orienter ces publics face à la multitude 
de dispositifs. 
Les enjeux pour lutter contre la précarité énergétique sont donc de développer des 
solutions durables aux situations de précarité énergétique, en agissant sur la maîtrise de 
l’énergie et la rénovation des logements, de renforcer le repérage des personnes qui ont 
des difficultés à payer leurs factures d’énergie ou des comportements de restriction et 
de favoriser le recours aux aides existantes. 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

Envers les acteurs du territoire : 

 Consolider une culture commune sur la précarité énergétique auprès des 
acteurs du territoire 

 S’appuyer sur une dynamique de réseau partenarial pour repérer, orienter et 
accompagner les ménages. 

 Construire des parcours de réponses adaptées et pérennes 
Envers les publics en précarité énergétique par Alisée : 

 Informer et sensibiliser les ménages à une meilleure maîtrise d’usages des 
équipements de son logement 

 Réduire les consommations d’énergie et d’eau des ménages accompagnés. 

 Orienter vers les bons interlocuteurs et lutter contre le non recours. 

ACTIONS MISES 
EN OEUVRE 

Envers les acteurs du territoire : 

 Du temps de coordination, de mobilisation et d’échanges avec les structures 
locales pour identifier des parcours de solutions. 

 Plusieurs temps d’échanges et formations organisés auprès des acteurs du 
territoire sur les questions relatives à l’habitat, l’énergie et la santé avec les 
problématiques dans un logement, les réponses et conseils possibles, les 
dispositifs et structures vers qui orienter. 

 La mise à disposition de mallettes pédagogiques pour mieux accompagner les 
publics. 

Envers les publics en précarité énergétique par Alisée : 

 Conception de l’éco appart mobile avec des outils d’expérimentation et de 
démonstration, des visuels adaptés au public, des outils pédagogiques 

 Communication, coordination, gestion des inscriptions 

 Animations collectives dans les différentes communes au plus près des publics 
et en partenariat avec des acteurs locaux 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

Envers les acteurs du territoire :  
- Mobilisation des acteurs pour repérer et organiser des animations collectives sur leur 
territoire 
- Nombre d’acteurs participant aux temps d’échanges et de formation 
- Typologie des parcours de réponses  
En direction des ménages :  
- Nombre de ménages participant aux animations collectives 
- Evaluation qualitative des animations collectives dans les quartiers 
- Type d’orientation des ménages vers les bons dispositifs ou interlocuteurs en fonction 
de leurs problématiques  
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1-8. Disposez-vous d’un lien ou d’un document pour partager plus d’informations sur 
votre engagement et vos actions ? 

Adresse URL : A remplir 

Document (à joindre avec le carnet d’acteur complété) : Exposition Logement MOBILE 
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