
LOGEMENT SOCIAL & RÉNOVATIONS 
ÉNERGÉTIQUES 
 Méthode d’accompagnement des professionnels 
  et des locataires 

Accompagner pour optimiser les opérations de réhabilitation énergétique
L’association Ecopolénergie accompagne les bailleurs sociaux et les habitants sur les pratiques économes 
dans le logement, afin de contribuer à l’optimisation des opérations de réhabilitation et pour améliorer 
le confort de tous. 

Forte de ses 10 ans d’expérience dans l’accompagnement des locataires du parc 
social, Ecopolénergie a développé une méthode et des outils adaptés selon les 
spécificités de chaque site. 

Sensibiliser, outiller, informer, former
Pendant un à deux ans, l’association est présente sur site et mène des actions 
coordonnées. 

1/ Sensibilisation et accompagnement des locataires
• Réalisation d’un diagnostic sur les pratiques des habitants , des acteurs locaux du site et des travaux prévus 
c’est notamment sur la base de ce diagnostic que sont adapatées les actions. 
• Organisation d’ateliers thématiques saisonniers adaptés aux besoins: Comment utiliser ses robinets 
thermostatiques ? Comment régler son chauffage en cas d’absence ? Comment bien utiliser la ventilation ? etc...

• Animation d’une exposition interactive sous forme de logement témoin sur les économies 
d’eau et d’énergie 
• Des lettres d’informations saisonnières sont remises avec les quittances
• Un guide pratique du logement spécifique au site 
• Un suivi renforcé d’un groupe d’habitants volontaires : visites à domicile, relevé des 
consommations, adaptation des conseils fournis...

2/ Travail partenarial avec les structures du quartier
Pour toucher le plus grand nombre de locataires nous travaillons avec les structures du 

quartier (centres sociaux, travailleurs sociaux, associations de locataires, établissements scolaires…) avec la mise en 
place: 
• D’ateliers collectifs de formation sur la maîtrise de l’eau et l’énergie avec visite de l’exposition interactive.
• De formations spécifiques pour les agents du bailleur sur la gestion des charges d’eau et d’énergie en 
habitat social. 
• D’un accompagnement des structures dans le montage d’actions en direction de leurs publics (mise à 
disposition d’outils pédagogiques, d’animateurs ou de techniciens de l’association…). 

Evaluer
Nous proposons un dispositif d’évaluation : 
Quantitatif  : économies d’énergie et financières générées par les travaux et par l’accompagnement.
Qualitatif : amélioration du confort des habitants, appréciation des nouveaux équipements et  impact de 
l’accompagnement.
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