Le CCAS de Saumur mène la chasse
au gaspillage énergétique

Primé par les Prix Énergies Citoyennes 2017 dans la catégorie « Syndicats et Établissements
publics », le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saumur (Maine-et-Loire) aide les
foyers en situation de précarité énergétique à mieux maîtriser leurs consommations.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la
ville de Saumur collectionne les distinctions en
matière d’énergie. Lauréat du prix « Territoria » en
2014, il a également remporté, en 2016, le Trophée
« Énergie Solidaire », décerné par l’Union des CCAS
et EDF.
Thermographie aérienne
L’histoire commence en 2013. Une étude menée par
ENGIE montre que 7 500 personnes se trouvent en
situation de précarité énergétique dans la ville. La
décision est donc prise de mener une action pour
aider ces foyers en difficulté. Mais l’opération
piétine ; seuls 25 foyers sont accompagnés en 2014.
Pour améliorer le dispositif, une thermographie
aérienne est réalisée en 2015. Suite à celle-ci, une
information plus ciblée est menée dans les quartiers
repérés. En parallèle, le CCAS analyse les factures
pour identifier les foyers qui consacrent plus de 10 %
de leurs revenus à l’énergie. « Notre commission de
secours est saisie lors d’impayés de factures
d’énergie, explique Astrid Lelièvre, Vice-présidente
du CCAS. Nous pouvons ainsi contacter ces personnes.

Outre l’aide financière, nous les invitons à contractualiser avec nous pour, d’une part, faire un bilan
des consommations de leur logement, et, d’autre
part, préconiser des travaux ».
Des travaux pour des économies
L’action du CCAS se compose d’ateliers de sensibilisation aux éco-gestes, d’un diagnostic énergétique
de l’habitation et de l’installation de dispositifs plus
économes par l’éco-médiateur (ampoules, mousseurs
sur les robinets, etc.). Une visite-bilan est effectuée
six mois, puis un an plus tard, pour évaluer l’efficacité
de l’action.
Ces économies d’usage sur l’ensemble des consommations (électricité, gaz et eau) représentent, selon
les foyers, entre 150 et 350 euros par an. Pour
les logements en location, le CCAS informe les
propriétaires des aides existantes pour réaliser des
travaux. Selon leur nature, les économies pourraient
atteindre 1 200 euros par an.
Enfin, depuis mars 2017, le CCAS a mis en place un
microcrédit spécifique pour aider les propriétaires
occupants à faibles revenus, à réaliser des travaux
dans leur logement.
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« Depuis 2015, l’objectif d’aider 100 foyers par an est atteint
chaque année. Le coût de cette action s’élève à 500 euros par
logement. Le Prix Énergies Citoyennes est la reconnaissance
de notre ténacité et permet de valoriser le travail de nos
agents. Grâce à ces résultats positifs, nous avons également
moins de difficultés à inciter d’autres foyers à entrer dans la
démarche, car ils peuvent aller se renseigner auprès de leurs
voisins. Cela permet de démultiplier l’action. Nous travaillons
désormais en partenariat avec les bailleurs sociaux pour
réaliser des travaux d’économie d’énergie. Enfin, à partir de
2018, les personnes engagées dans la démarche de lutte
contre la précarité énergétique pourront bénéficier d’une aide
alimentaire, via une épicerie sociale actuellement en projet. »

Retrouvez toutes les informations sur les Prix Énergies Citoyennes sur www.energies-citoyennes.fr
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Astrid Lelièvre, Vice-présidente
du CCAS de Saumur
« Ces résultats positifs
nous permettent d’aller plus loin »

