Les bons gestes pour lutter contre la précarité énergétique
Au vu du nombre croissant de demandes d’aide au fonds de solidarité logement(FSL énergie), le CCAS de WERVICQSUD a décidé d’informer l’ensemble des usagers de la bonne utilisation de leurs appareils ménagers, des moyens de
réduire leurs consommations d’énergie et ainsi alléger leurs factures. Après analyse, le public le plus en difficultés sur
ce volet sont les personnes isolées et/ou précaires, travailleurs pauvres et familles monoparentales.

Objectif

Lutter contre les exclusions et redynamiser le lien social intergénérationnel
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Améliorer la connaissance pour une meilleure maîtrise des consommations.
Permettre aux usagers d’être acteurs de l’action et les encourager à devenir autonome
au quotidien.
Développer une dynamique partenariale sur la Commune et favoriser l’émergence de
nouvelles actions.

Valoriser les connaissances, les savoirs faire des participants, avec une dynamique des
réseaux de solidarité.
Améliorer un meilleur repérage des différents services, associations et travailleurs sociaux
intervenant sur la commune.
Informer et apprendre les gestes appropriés pour une consommation adaptée à la
typologie du logement. Informer des risques sur la santé, d’une mauvaise utilisation des
modes de chauffage et des gestes inappropriés (aération, ventilation…)
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l’Action

Les Outils

Partenaires

➢Déroulement sous forme de jeux ludiques.
➢Toutes les pièces de la maison avaient été reconstituées au pôle Jeune (la ferme
Odoux).
➢Dans chaque lieu du foyer un jeu différent était proposé : quiz, « achat » de bonnes
idées pour économiser, recherche d’erreurs. On gagnait de l’argent pour les bonnes
réponses sinon on mettait la main à l’enveloppe.
quelques astuces pour dépenser moins?

➢ une enveloppe de 90 € en argent fictif, soit le budget annuel moyen dépensé pour
l’éclairage (ampoule) dans un foyer de quatre personnes.
➢ Une feuille de route était remise à l’entrée du jeu. Des groupes se constituaient de 4 à
5 personnes.
Ces jeux ont amenés le public à revisiter l’univers de la maison en
essayant de gérer au plus près les dépenses qu’ils devaient faire.

Un partenariat local fort a rassemblé les collectivités locales, le CCAS, les
associations mais aussi l’UTPAS d’Halluin, des entreprises, les Villes avoisinantes, etc.
Ce partenariat a notamment suscité une volonté de reproduire
cette expérience.
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Impacts +

Originalité
transférabilité
de l’action

Finalité

Le public s’amuse et apprend les clefs essentielles pour alléger ses
diverses factures, un climat de convivialité, d'écoute,
un public varié, enfants, jeunes, adultes, aînés, personnes handicapées.

Avoir reproduit les pièces de la maison a permis au public de mieux
visualiser et se rendre compte des gestes à ne pas reproduire chez soi,
et des bons gestes à adopter pour réduire leur facture énergétique.

Réitérer ce genre d’actions de préventions plus souvent!
Lutter contre la précarité énergétique au quotidien avec les
familles, associant à la fois des acteurs publics, associatifs
ou privés.
Parce que l’accès à l’énergie est un droit fondamental
inscrit en 2012 par l’ONU.

