PRESERVATION DES RESSOURCES ET CONTRIBUTION A LA BIODIVERSITE

RESS 26: Bonnes pratiques de consommation NRJ dans l’habitat
Visée: Diminution des consommations Action: Réalisation d’un guide de bonnes pratiques à destination des habitants sur les
réalisations d'économies d'énergie à la maison et sur l'amélioration de l'habitat,…
d’énergie
Responsable action

Nathalie

Destinataires

Tous les habitants

Origine action

Agenda 21

Description de l’action
Objectifs:
> Informer les habitants des actions de réduction de consommation d’énergie existantes dans leur
logement et pouvant être mises en place par chacun: sobriété énergétique dans l’utilisation et
amélioration énergétique de l’habitat.
> Synthétiser dans un document unique les différentes aides possibles d’améliorations énergétiques.
Réalisation : (décrire la mise en place de l’action)
> Lister les bonnes pratiques dans un livret (présentation de la bonne pratique, comment la mettre en
place, le coût prévisionnel, les gains attendus)

Equipe

Acteurs / Intervenants

Guillaume
Gilles D.
Guillaume V.
Catherine A.
Geneviève P.

Habitants
ALTE69
HESPUL
COPAMO

Délai mise en place cible

Juin 2021
Fréquence / Date prévisionnel : (décrire la fréquence de réalisation et/ou des dates)
> À mettre en place sur 2020 (pourrait être donné aux nouveaux arrivants)
Etapes pour la mise en oeuvre : (détailler les étapes à réaliser)
> Lister les thématiques à aborder
> Collecter les informations auprès d‘organismes comme ALTE69, HESPUL, ADEME, COPAMO
> Identifier les subventions et aides possibles

Statut
Non entamé

Domaine de
compétence
Commune

Coût estimatif

XXXX euros / an

Chance de
réalisation
Fort / Moyen /
Faible

Prise de contact

Evaluation

Chiffrage

Budgeté

En cours

En place

21/09/2020

date

date

date

date

date

Verrous à lever : (détailler les problèmes rencontrés pour la mise en place)
> Mise à jour des subventions possibles, chiffrage des gains
Résultats attendus:
> Facilité l‘appropriation et la mise en oeuvre des actions d‘amélioration énergétique de l‘habitat.
Evaluation de l‘action: (une fois l‘action en place, évaluer son succès)
> Combien de personnes ont menées des actions (comment le savoir ?) et quelles réduction d‘énergie
ont elles obtenues ?

26/08/2020

