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Carnet d’acteur : partie contributive 

1. Voici la trame à remplir (partie publique) 
 

1-1. Le titre de votre engagement  

Les volontaires de la transition énergétique au service de la maîtrise de l’énergie 

 

1-2. Zone géographique concernée  

Action menée sur la ville d’Angers avec des actions par quartiers sur 6 ou 8 mois 

 

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 ? 

Enedis, Angers Loire Métropole, Association Unis-Cité 

 

1-6. Les autres acteurs mobilisés  

CCAS de la Ville d’Angers, Angers Loire Habitat, maisons de quartiers de la ville d’Angers, régies de 
quartiers, associations  actions de sensibilisation réalisées pour tout public 

 

 

  



Plan Climat Air Energie Territorial du Pôle Métropolitain Loire Angers 

 

5  

1-7. Décrivez votre engagement (1 page maximum) 

Les volontaires de la transition énergétique au service de la maîtrise de l’énergie 

16 jeunes « Volontaires de la transition énergétique » en service civique avec Unis Cité accompagnent 
depuis octobre 2017 les habitants des quartiers angevins (Belle-Beille, Doutre et des Hauts de Saint-
Aubin en 2017/2018 et Montplaisir et de Deux Croix Banchais, Grand Pigeon, St Serge, centre-ville, 
Lafayette en 2018/2019) pour les aider à mieux maîtriser leurs consommations 
énergétiques(électricité, eau, …) en partenariat avec Enedis (financement), Angers Loire Habitat et 
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC). 

Pendant un an, les jeunes volontaires organisent des animations individuelles (rencontre au domicile) 
et collectives (au bas d’immeubles, dans les lieux d’accueil existants, lors de manifestations organisées 
par les bailleurs, dans les maisons de quartier, les écoles, …), afin de sensibiliser les habitants aux 
enjeux environnementaux et à la maîtrise de leur consommation d’énergie.  

Concrètement les habitants de ces quartiers peuvent découvrir des éco-gestes simples à réaliser ainsi 
que l’utilisation d’un nouvel espace personnel et sécurisé, mis à disposition par Enedis grâce au 
nouveau compteur communicant Linky (déploiement à partir de Novembre 2017 à Angers et plus de 1 
foyer sur 2 équipés depuis à fin mars 2019). Sur ce nouvel espace, les habitants disposant du compteur 
pourront notamment y visualiser leurs courbes de consommations journalières et ainsi mieux 
comprendre et agir sur leur consommation. 

Une économie d’environ 200€ par an et par famille 

En tout, ce sont 88 familles angevines  qui ont été accompagnées par les jeunes volontaires lors de leur 
mission. L’application de l’ensemble des éco-gestes présentés peut permettre à une famille 
d’économiser jusqu’à 200€ par an. 

Plus de 1600 personnes rencontrées lors des actions de sensibilisation collectives aux enjeux de la 
transition énergétique (107 animations collectives réalisées, pour la dernière promotion sur les 
actions de porte à porte : 662 portes ouvertes sur les 1520 frappées soit un résultat de 44%)  

Les volontaires ont développé différents partenariats auprès d’écoles, du CCAS de la Ville d’Angers, 

de maisons de quartier, d’associations d’habitants afin de proposer des animations sur le thème de la 

transition énergétique. Parmi les actions proposées des quizz sous différentes formes auprès des 

maisons de quartiers, de plusieurs maisons de retraites, et à destination des enfants dans les écoles. 

2 familles angevines vainqueur du « Grand Défi Transition Energétique » en mars 2018 puis de 

nouveau en Mars 2019, la dernière famille a réalisé une économie de 23% en un mois grâce aux 

conseils des volontaires 
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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) :  

Grand défi 

transition énergétique CO 18-03-2019.pdf
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