Appel à projets
« EEDD dans les territoires en Pays de la Loire » 2014
Fiche de présentation d’un projet
« Adopter une consommation durable dans son premier logement »
Porteur de projet :
Association ALISEE
Maison de l'Architecture, des Territoires
et du paysage
312, avenue René Gasnier
49100 ANGERS
association@alisee.org

Personnes concernées :
Environ 50 jeunes adultes de 16 à 30 ans,
salarié, étudiant, apprenti, en formation,
en recherche d’emploi
Environ 15 personnes relais pour déployer
auprès de l'ensemble des jeunes
accompagnés sur les départements de
Maine et Loire et Loire-Atlantique.
Thème principal :
La consommation énergétique et l'impact
environnemental lors du choix d'un
logement et de ses équipements.

Projet :
Les jeunes, notamment les plus fragiles, sont souvent démunis dans l’arrivée dans leur
premier logement et peuvent être amenés à faire des choix qui risquent de les conduire à
une situation de précarité énergétique. Il est important d'agir dès le départ afin de
déclencher les bons choix et les bonnes pratiques qui perdureront plus facilement par la
suite. Le projet propose de co-construire un accompagnement collectif et participatif en
créant une animation en trois temps (1.choisir son logement - 2.équiper son logement - 3.
utiliser ses équipements).
Ensuite, une phase expérimentale auprès de plusieurs groupes de jeunes permettra
d'évaluer les outils et les méthodes pédagogiques utilisés.
Une formation aux thèmes et aux outils sera proposée aux personnes accompagnant les
jeunes de 16 à 30 ans afin de transposer et accompagner individuellement et
collectivement de faàon durable à l'échelle des départements de Maine et Loire et de
Loire-Atlantique.
Le projet se déclinera sur 2014 et 2015.

Partenaires : Les membres du comité de pilotage sont :
- l'ADEME, l
- la Fondation MACIF, l
- le Service Logement Jeunes A2 Habitat Jeunes,
- l'association Alisée,
- l'Union Régionale pour l'Habitat des Jeunes (URHAJ),
- le Département de Maine et Loire et de Loire-Atlantique,
- les foyers de jeunes travailleurs, ...
Valorisation :
- Une fiche de synthèse sera rédigée afin de présenter le projet.

- Une information sera transmise sur le réseau national RAPPEL, réseau des acteurs de
la pauvreté et de la précarité énergétique dans le logement.
- Une session de formation dédiée aux relais locaux qui accompagnent les jeunes aux
thèmes, aux outils créés et aux méthodes pédagogiques développées afin d'essaimer au
plus grand nombre

« Le petit plus » :
1. L'innovation réside dans cette nouvelle démarche de prévention de la précarité
énergétique chez les 16-30 ans.
2. Mais aussi, la création de nouveaux outils pédagogiques au service de cette
expérimentation.
3. Et également, le renforcement des liens avec des réseaux de professionnels aux
compétences complémentaires sur les champs sociaux et techniques.

En complément :

Jeu "Appart'Energy"

