
PROJET DE COOPERATION

Accompagner et diffuser les savoir-faire sur la  
maitrise des énergies au quotidien dans l’habitat

n Introduction 

A travers ses actions d’auto-réhabilitation accompagnée en milieu rural et urbain, 
l’association Compagnons Bâtisseurs accompagne les habitants à la maîtrise de 
leur consommation énergétique. Ce travail permet d’agir à la fois sur le confort, 
le budget, le patrimoine et l’environnement. 

Dans ce cadre, les pays Loire Nature et Touraine Coté Sud ont établi un accord 
de partenariat visant à construire ensemble une dynamique habitat/énergie co-
hérente et pérenne sur leur territoire dans un premier temps et à l’échelle du 
département par la suite. Pour l’année 2010-2011, les Communautés de Com-
munes Touraine Nord Ouest et Loches Développement seront les premiers ter-
ritoires d’intervention du département d’Indre et Loire.

n Les objectifs 

• Sensibiliser et informer les acteurs locaux et les habitants des deux territoires à  
 la compréhension et la maitrise de la consommation d’énergie dans l’habitat ; 
• Impulser une dynamique d’entraide et de solidarité entre les habitants et les 
 acteurs locaux des deux territoires ;

• Favoriser le repérage des situations de mal logement et la mise en lien avec les  
 acteurs du territoire en charge de l’amélioration de l’habitat ;

• Proposer des solutions d’intervention dans le cadre de l’auto réhabilitation  
 accompagnée ;

• Avec l’Agence Locale de l’Energie 37, impulser une réflexion et rassembler les  
 acteurs locaux sur la mise en place d’une plateforme matériaux à visée  
 départementale.

n Les modalités de mise en œuvre

• Etat des lieux et accompagnement ajusté des familles volontaires à partir des  
 factures d’énergie et d’eau ;

•	Identification individuelle des points générateurs de sur consommation d’eau et 
  d’électricité ;

• Équipement des logements de petit matériel facilitant la maitrise de la  
  consommation : LBC, multiprises avec interrupteur, minuteurs, stop douche,  
  anti-gaspi, chasse d’eau à double bouton poussoir,… ;

n Public concerné  
     par l’action 

•	50 familles volontaires par communauté de 
communes, dont 10 familles ambassadrices
•	50 % personnes suivies par les travailleurs 
sociaux.



•	Mise en place de manifestations grand public pour informer les habitants des 
 communauté de communes sur l’économie d’énergie et d’eau par la pratique  
 des éco-gestes, sensibilisation à l’impact de la consommation sur l’environnement ;

• Repérage des habitations à forte déperdition thermique et préconisations de 
  solution permettant de diminuer de manière significative la consommation des  
 habitants en lien avec les OPAH et la MOUS départementale ;

•	Proposer la mise en œuvre de chantiers d’auto réhabilitation accompagnée  
 comme réponse possible et adapter à certaines situations ;

• Rassembler différents acteurs autour de la problématique liée à la mise en  
 œuvre des chantiers de rénovation et à leur coût pour réfléchir sur la mise en  
 place d’une plateforme matériaux.

n Evaluation et suivi  

Mise en place d’instances de concertation (Comité de pilotage, Comité Techni-
que de Suivi, Comité d’animation, groupe de réflexion…) pour favoriser la mise 
en œuvre de l’action, son suivi et son évaluation. 

n Exemple d’intervention  

Monsieur et Madame P, dont les deux enfants dorment avec de petites lampes de 
chevet allumées toute la nuit, souhaiteraient en visualiser la consommation. Nous 
décidons de poser un autre wattmètre derrière la télévision. Au bout d’une semaine 
nous constatons :

- une consommation annuelle de 2.90 euros par ampoule (basse consommation)

- près de 70.00 euros pour la télévision.

M. et Mme P. nous expliquent que la télévision est allumée toute la journée, même 
quand ils s’absentent du domicile. Ils comprennent ainsi que s’ils veulent faire des 
économies, il est préférable d’éteindre la télévision quand personne ne la regarde. Le 
fait de visualiser la consommation en euros et sur l’année, permet aux habitants de 
prendre conscience de leurs usages.

2 rue Molière - 37000  TOURS
Tel : 02.47.61.32.10 - Fax : 02.47.66.04.27
cbcentre@compagnonsbatisseurs.org

•	Contacts :  Virginie BOIREAU,  
CoordinatriCe Habitat / Volontariat  
v.boireau@compagnonsbatisseurs.org 
Christine GIRAUDON - BERTHELOT, 
direCtriCe adjointe de l’établissement. 
c.berthelot@compagnonsbatisseurs.org

n les partenaires

n L’action en chiffres

•	150 familles touchées dont une  
  cinquantaine diagnostiquée et équipées 
  par an.

•	100 kits « maîtrise d’énergie »  
  (ampoules, dispositifs anti-gaspi sur les  
  robinets, stops douches, blocs prises à  
  interrupteur) installés par an dont 20  
  en parc public et 30 privés.

•	100% des interventions sur l’habitat 
  privé concernent l’isolation et le  
  changement des portes et fenêtres,  
  et 75% une installation sanitaire adaptée.

•	Chaque année, 6 animations collectives 
  ont pour thème la maîtrise des énergies 
 (5 en milieu rural et 1 en milieu urbain).


