
Carnet d’acteur : partie contributive 

1. Voici la trame à remplir (partie publique) 
 

1-1. Le titre de votre engagement  

MAGE Mesurer et Accompagner pour Garantir les Economies 

 

1-2. Zone géographique concernée  

L’ensemble du pôle métropolitain est concerné par le projet. Une action de ce type est actuellement 
en cours auprès des locataires de Maine et Loire Habitat suite à une réhabilitation des logements. 

 

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 collectivité locale par l’intermédiaire de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de 
l’opérateur en charge de la mise en œuvre du programme, les bailleurs sociaux du territoire sont les 
partenaires principaux du projet. 

Au niveau national, Solinergy est maîtrise d’ouvrage du programme et EcoCO2 maître d’œuvre 
technique. 

L’ensemble des acteurs locaux et sociaux seront partenaires du programme pour le repérage, la 
mobilisation et le lien de proximité. 

Les publics mobilisés sont les locataires du parc social et privé ou les propriétaires occupants à faibles 
ressources ayant 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 

Adopter de façon durable auprès de publics modestes des usages économes 
notamment lors d’un changement de contexte (déménagement, rénovation, 

demandes FSL). 

CONTEXTE 

Améliorer l’efficacité des bâtiments permet de réduire drastiquement les 
consommations d’énergie des logements. Cependant, le gisement d’économies 
lié aux usages est souvent trop peu exploité alors qu’il constitue le premier 
potentiel, atteignable rapidement et avec peu d’investissements. Un 
accompagnement individuel sur les usages des équipements permet de 
(re)donner du pouvoir d’agir aux habitants et de se (ré)approprier leur logement 
tout en apportant de la cohérence entre la performance énergétique d’un 
logement rénové et l’expertise d’usages. 

PUBLIC CIBLE 
Locataires du parc social et privé mais aussi propriétaires occupants aux 
ressources modestes à très modestes (base : plafond de l’ANAH) 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

 Accompagner les ménages sur une année pour mettre en œuvre un vrai 
plan d’actions concrètes et efficaces 

 Permettre la mesure en temps réel de la consommation d’énergie afin 
de pérenniser les gestes 

 Réduire les consommations d’énergie et d’eau des ménages 
accompagnés dans la durée 

ACTIONS MISES 
EN OEUVRE 

 Recrutement, mobilisation et actions collectives 

 Accompagnement personnalisé avec 3 visites conseils individuelles sur 
une année 

 Pose de matériel de mesures connecté QUARTHOME : tablette et 
capteurs (température intérieure et extérieure, humidité intérieure et 
extérieure, consommation d’électricité à partir du compteur) 
permettant de suivre instantanément ses consommations et les corriger 
si besoin 

 Suivi et analyse des consommations individuelles, échanges réguliers 
avec les ménages pour réduire leurs consommations 

CRITERES 
D’ELIGIBILITE 

- Des logements hors «passoires thermiques» ; 
- Des ménages ayant la wifi ; 
- Des ménages modestes et très modestes ; 
- Privilégier des opérations avec changements de contexte 

(déménagement, rénovation, première demande FSL, installation de 
nouveaux équipements) ; 

- Cibler des ménages chauffés de préférence au tout électrique ; 
- Des opérations de 200 logements sur un même territoire. 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Nombre de ménages participant aux animations collectives 
- Nombre de ménages participant à l’accompagnement personnalisé 
- Implication et mobilisation des acteurs de proximité 
- Evolution des consommations énergétiques des ménages durant le 
programme 
- Typologie des ménages 
- Principaux conseils et orientations délivrés 
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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 : http://solinergy.com 

Document (à joindre avec le carnet d’acteur complété) : Présentation MAGE 

 

 

  



Le fond de dotation 
SoliNergy

Créé en 2010 par le fondateur d’Effy. 

Vocation : soutenir des actions de 
formation et d’accompagnement de 
ménages démunis, basé sur le 
comportemental.

En 2016, candidature au programme CEE 
précarité énergétique : MAGE.



Programme

Mesurer et 

Accompagner 

pour 

Garantir les 

Economies
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Le programme MAGE

Un accompagnement personnalisé sur un an des ménages en 
précarité énergétique

permettant la mesure en temps réel la consommation d’énergie

grâce à l’installation d’une tablette et de capteurs connectés.

Le ménage devient acteur de sa consommation !
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Maître d’ouvrage

Maître d’oeuvre

Coachs

Porteurs de projet

Organisation des acteurs du programme MAGE
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Critères d’éligibilité au programme MAGE

• Des logements hors « passoires thermiques » ; 

• Des ménages ayant la wifi ;

• Des ménages modestes et très modestes ;

• Privilégier des opérations avec changements de contexte ;

• Cibler des ménages chauffés au tout électrique ;

• Des opérations de 200 logements sur un même territoire.
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Nos solutions : un accompagnement personnalisé sur 1 an

Réunions
collectives

Accompagnement
personnalisé

1

2
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1ère visite: installation de la tablette et des capteurs
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Visite 1 : présentation des éco-gestes et pose du matériel

Installer la 
tablette et les 
capteurs

Installer les 
équipements 
économes

Réaliser le 
diagnostic du 
logement

Relever les 
index
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Visite 2 : 1er bilan de l’installation MAGE à 3 mois

1er bilan de la 
consommation 
du ménage

Elaboration du 
plan d’actions

Point sur le 
fonctionnement 
du matériel
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Les atouts du programme

Mesurer en temps réel la consommation et le confort. 

Permettre aux ménages de mieux maîtriser leur 
consommation annuelle.

Un programme désormais 100% gratuit. 

Permettre un accompagnement personnalisé du 
ménage sur 1 an.

Donner du pouvoir d’agir aux ménages. 
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Eco 
coaching

Evaluation/bilan

Visite 3 : évaluation

1 suivi continu de 3 mois à 1 an
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Les opérations MAGE en cours



Le déploiement de MAGE

Trouver des opérations de grande ampleur.

Le coaching à distance.1

2

Trouver des synergies avec des partenaires : diagnostics santé, 
social, technique, etc.

3

Trouver des synergies avec des territoires engagés : TEPOS, 
contrats de transition écologique, label cit’ergie, SLIME, PCAET etc.

4
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Les principaux écrans 
de la tablette :

apprendre à faire des 
économies
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Présentation de la solution technique
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Le tableau de bord (sur tablette ou Internet)
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La puissance instantanée comme le cadran de vitesse



18

La consommation 



19

Apprendre à faire des économies d’énergie
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La répartition de la consommation
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Confort actuel
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Des questions sur les critères, les modalités

possibles ?

N’hésitez-pas à prendre contact : 01 88 32 00 41 ou 

e.lempereur-rouger@solinergy.com ou 

contact@solinergy.com

Directrice de SoliNergy : Elodie Lempereur-Rouger

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

mailto:e.lempereur-rouger@solinergy.com
mailto:contact@solinergy.com

