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FICHE  17 

 
Patrimoine : action visant 
l’exemplarité de la collectivité 

Compétences : actions émanant des 
politiques menées par la collectivité 

Territoire : Actions portées par les 
acteurs hors collectivité 

 
Améliorer l'accompagnement technique et financier des ménages 

 
 

Enjeux et 
contexte  

Sur le territoire, les habitants consomment plus d’énergie pour leur logement et leurs 
déplacements que l’ensemble des industriels. 25% de l’énergie consommée sur le territoire 
correspond au chauffage et à l’électricité des logements. 

  
Objectifs  Réduire la précarité énergétique en renforçant l'accompagnement des ménages. 
 

Impact de 
l’action 

 Atténuation  Adaptation 
  

  
 GES  Energie  Qualité de l’air      Stockage carbone 

     
Sous-action 1 Descriptif Poursuivre et renforcer l'accompagnement des ménages par l'EIE et le 

GUIH. Réaliser une campagne de prévention des arnaques et promouvoir le 
recours aux conseils de l’Espace Info Energie. Encourager tous les publics 
au passage à l'acte par un accompagnement à la prise de décision : public 
ANAH hors opérations programmées : co-financement de l'AMO par la 
CAPSO /public hors ANAH: aide aux travaux pour les rénovations globales 
(conditions de performance énergétique...). 

Public-cible Les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs 
Etat En cours 
Calendrier 2020 - 2026 

Sous-action 2 Descriptif Renforcer la prévention de la précarité énergétique. Créer un Service Local 
d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie (SLIME). 

Public-cible Les particuliers 
Etat A développer 
Calendrier 2020-2021 

Sous-action 3 Descriptif Sensibiliser tous les publics à la sobriété énergétique. Organiser des temps 
forts dédiés à la maîtrise de l’énergie 
Utiliser les équipements d’information et de sensibilisation du territoire 
(Enerlya, appartement pédagogique, MHD, etc.) 
Proposer des animations à organiser lors d’événements drainant un large 
public (ex : fête du village, …). Mettre en valeur, communiquer sur les 
projets exemplaires de la collectivité. 

Public-cible Grand public, scolaire, centres sociaux 
Etat En cours 
Calendrier 2020 - 2026 

PILOTAGE 
Maître 
d’ouvrage 

CAPSO  

Partenaires SOLIHA, FACE, fournisseurs d’énergie, CIAS, AUD, CLER, ADEME, PNRCMO 
MOYENS 

Partenaires et 
dispositif 
financier 

ADEME, Région 

EVALUATION 

Indicateurs de 
suivi et 
d’évaluation 

Nombre de personnes sensibilisées. Nombre de personnes accompagnées. Nombre de 
logements rénovés énergétiquement (Nb logements rénovés/100 logements existants). Nbre 
de ménages demandeurs et bénéficiaires du FSL pour l'aide au paiement des factures 
d'énergie sur le territoire. Nombre de dossiers "Habiter mieux" déposés à l'Anah sur le territoire. 

 

 

Réinterrogeons nos modes de vie pour rendre possible des modèles sobres et responsables 
Un cadre de vie durable et de qualité, j’y ai droit ! 


