Titre du projet :
Durée :
Date de début :
Date de fin :
Territoire :
Thématiques :
Axes de travail :
Partenaires :
Financeurs :
Contacts :

Ateliers collectifs et animations autour de l’énergie et de la gestion durable
des logements à l’attention des bénéficiaires du CPAS
1 à 3 jours
2015
2015
Communes de Binche – Ath – Soignies
Énergie, Habitat durable
Information et conseil – Accompagnement – Éducation et sensibilisation
CPAS de Binche, Ath et Soignies
CPAS de Binche, Ath et Soignies via leurs plans d’action préventive en
matière d’énergie (PAPE)
Jean-François BAYOT (Espace Environnement) : jfbayot@espace-environnement.be
Murielle SKELTON (Espace Environnement) : mskelton@espace-environnement.be

ATELIERS COLLECTIFS ET ANIMATIONS AUTOUR DE L’ÉNERGIE
ET DE LA GESTION DURABLE DES LOGEMENTS
OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET

DÉMARCHE

Les activités s’adressent principalement à des personnes
en situation de précarité. L’objectif est d’amener
les participants à la réflexion sur leur manière de
consommer les énergies et d’initier des changements
de comportement. La dynamique suscite l’envie de
s’impliquer, gage de réussite plus important que
l’apport de solutions toutes faites.

Les animations ont eu lieu à la demande des CPAS dans
le cadre de leur subside PAPE (plan d’action préventive
en matière d’énergie). La méthodologie de base a été
créée pour leur public par Espace Environnement et
a ensuite été adaptée à chaque demande. Quelques
principes transversaux font partie de la démarche.

La thématique « Économie d’énergie » est abordée de
façon transversale : Comment économiser l’énergie
au quotidien sans pour autant diminuer son confort ?
Comment consommer malin ? Comprendre ses factures
de gaz et d’électricité et choisir son fournisseur, la
gestion du chauffage et des appareils électriques,
l’humidité et la ventilation.

IMPLICATION PARTICULIÈRE D’ESPACE
ENVIRONNEMENT DANS LE PROJET
Espace Environnement a pris en charge la préparation et
l’animation des ateliers collectifs et des stands interactifs,
en étroite collaboration avec les partenaires locaux.

Participer et construire ensemble : Les ateliers et
animations se veulent dans un esprit chaleureux et
convivial. Travailler en groupe, c’est créer une dynamique
de confiance où chacun est valorisé et invité à parler
librement de ses expériences, de son vécu, effaçant le
sentiment d’isolement face à ses problèmes. L’animateur
est là pour stimuler et enrichir ce processus où chacun
contribue à l’expertise du groupe. Ce fonctionnement
permet aux participants de s’approprier à leur rythme
les thématiques abordées.
Citoyen acteur de son environnement : Économiser
l’énergie pour alléger les dépenses fixes du ménage
est un objectif capital pour les publics précarisés. Il se
traduit par l’adoption de petits gestes au quotidien,
mais consiste également en une prise de conscience de
l’importance de l’entretien du bâti ou du bon réglage
des installations de chauffage.
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Cependant, il est aussi intéressant de l’intégrer dans une
approche globale de bien-être et de confort. Notre approche considère donc d’autres thématiques concrètes
qui touchent directement l’habitant (gestion de l’humidité, renouvellement de l’air, exposition aux polluants
de la maison, la gestion des déchets, l’amélioration du
cadre de vie…).
Sur mesure : L’ordre et la durée des rencontres ainsi
que les thématiques abordées sont adaptés en fonction
de la demande des participants dans une dynamique
de dialogue avec le porteur de projet.
Suivi : Après les séances, Espace Environnement est
toujours disponible pour répondre aux questions supplémentaires via nos permanences téléphoniques thématiques.

RÉALISATIONS
- Animation d’ateliers collectifs à l’attention des
bénéficiaires du CPAS de Binche (février - octobre
2015) :
§ « Mon chauffage, mes consommations : Je règle
bien mon chauffage, je suis mes consommations »
§ « Énergie et confort »
- Préparation et animation de deux stands dans le
cadre de la « Journée de l’énergie » du CPAS d’Ath
(septembre 2015) :
§ « Repérer les énergivores et éco-gestes » : mise en
scène et encadrement sur place
§ « L’humidité en pratique » : Animation continue.
- Tenue d’un stand avec animation pour le CPAS de
Soignies lors de la journée « rallye-jeu familial »
autour du thème de l’énergie (octobre 2015) :
§ « Toilettes sèches »
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RÉSULTATS
Les animations et ateliers ont permis d’aborder les
questions de comportement et de confort dans
les logements. En partageant les expériences et en
améliorant la compréhension des processus liés à
l’énergie dans le logement, les publics précarisés sont
motivés à adopter des petits gestes qui diminueront
leur facture d’énergie tout en améliorant leur confort.
De façon générale, les participants ont apprécié :
- la convivialité des échanges ;
- être valorisés au regard de leur propre expérience ;
- l’utilisation d’un matériel pédagogique et ludique
adapté ;
- pouvoir repartir avec du petit matériel et/ou des
conseils malins à mettre en place chez soi pour
réaliser des économies d’énergie.

PERSPECTIVES
Au-delà de l’enjeu majeur des économies d’énergie
pour les personnes en précarité, Espace Environnement
ambitionne de sensibiliser plus globalement à la
question de la gestion durable des logements, liée aussi
à la salubrité, à l’humidité et à la santé.
Chaque situation étant particulière, Espace
Environnement continue de proposer des animations à
la carte. Nous pouvons également suivre des groupes
sur le long terme, ce qui s’avère porteur pour les
participants.
Enfin, notre association dispose des compétences
nécessaires pour pouvoir former les acteurs relais de
ces publics (accompagnants, référents sociaux, etc.),
toujours au plus près de leur quotidien et de leurs
préoccupations.
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