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Le Service Éco Habitat se tient à la disposition des communes du Pays Gâtinais souhaitant
informer leurs habitants sur les meilleurs moyens d’économiser l’énergie. Nous vous
proposons donc d’organiser dans vos communes des animations à la fois ludiques et
pratiques en partenariat avec l’ADIL-Espace Info Énergie du Loiret.

Animations proposées aux communes du Pays Gâtinais
Réunion « Qui veut gagner des watts ?»
Un quiz pédagogique et interactif animé par un Conseiller Info Énergie,
reprenant le format de l’émission « Qui veut gagner des millions ? ». À l’aide
d’une télécommande, les participants répondent aux questions posées, qui
portent sur l’énergie dans le logement : les gestes du quotidien à accomplir
pour l’économiser, mais aussi la rénovation énergétique. À l’issue de
l’animation, les gagnants reçoivent des « kits d’économie d’énergie »
composés d’objets astucieux permettant d’économiser l’énergie chez eux.



Thèmes abordés : Éco-gestes et économies énergétiques.
Format : Quiz pédagogique en salle, débat informatif entre les
participants et le Conseiller Info Énergie.

Balade thermographique
Un parcours organisé de nuit dans la commune permet à un Conseiller Info
Énergie de sensibiliser les habitants aux déperditions de chaleur des
logements. Grâce à l’utilisation d’une caméra thermique, ils découvriront que
les pertes énergétiques des habitations sont bien plus nombreuses qu’on ne le
croit. La balade est suivie d’une conférence en salle.



Thèmes abordés : Diagnostic énergétique de l’habitat et maîtrise de
l’énergie.
Format : Balade démonstrative en extérieur puis conférence en salle.

Animations proposées aux habitants, à diffuser par les communes
Réunion « Tu perds watt »
Sur le modèle des célèbres réunions Tupperware, chacun peut contacter le
Service Éco Habitat pour organiser une réunion Tu Perds Watt chez soi. Il suffit
ensuite d’inviter famille et amis pour parler des économies d’énergie lors d’un
moment convivial, animé par le Conseiller Info Énergie.



Thèmes abordés : Économies énergétiques, éco-gestes, rénovation
énergétique de l’habitat, financements.
Format : Réunion conviviale chez l’habitant, échange entre
amis/famille et un Conseiller Info Énergie.

Défi « Famille à Énergie Positive»
Ce défi est ouvert à toutes les familles souhaitant s’engager pour le climat et
réduire leurs consommations énergétiques de façon ludique.
Le principe est simple : des équipes d’une dizaine de foyers s’associent pour
représenter leur village, leur quartier, leur entreprise ou une association et
relever le pari de réduire de 8% leurs consommations d’énergie et d’eau par
rapport à l’hiver précédent le défi. Ils sont accompagnés par un Conseiller Info
Énergie qui leur fourni des informations et des outils pour atteindre cet objectif.



Thèmes abordés : Économies énergétiques, éco-gestes.
Format : Défi ludique relevé par l’habitant seul, entre amis, collègues
ou en famille.

Supports de communication mis à disposition
En complément de l’organisation d’animations de sensibilisation, le Service Éco Habitat vous propose
divers outils de communication pour informer sur le sujet de la maîtrise de l’énergie dans l’habitat :






Tracts de présentation du Service Éco Habitat destinés aux particuliers ;
Tracts de présentation du Service Éco Habitat destinés aux professionnels ;
Affiches de présentation du Service Éco Habitat ;
Articles de présentation du Service Eco Habitat pour vos sites internet ou bulletins
municipaux ;
Outils de communication relatifs à chaque animation :
o Affiche personnalisée (date et lieu de l’animation) ;
o Note de présentation du contenu et de l’organisation de l’animation.

Pour organiser une ou plusieurs animations(s) de sensibilisation dans
votre commune, prenez contact avec le Service Éco Habitat
Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique
Courriel : service.ecohabitat@pays-gatinais.com
Tél. : 02 38 92 10 58

