COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, le 14 novembre 2022

Consommation d’énergie - Habitat et Humanisme Rhône présente son plan d’action
pour affronter l’hiver
Conscient de l’enjeu de mieux maîtriser notre consommation d’énergie en raison de tension sur le réseau
électrique cet hiver et de la hausse des prix de l’énergie, notre association s’engage sur plusieurs volets.
1/ Accompagner et former salariés, bénévoles et résidents à la maîtrise de leur consommation d’énergie
Habitat et Humanisme Rhône s’engage de façon volontaire dans une stratégie d’économie d’énergie auprès de
l’ensemble de ses parties prenantes (salariés, bénévoles, résidents) et est signataire de la charte EcoWatt portée
par RTE (Réseau de transport d’électricité) et l’ADEME (Agence de la transition écologique).
Véritable météo de l’électricité, EcoWatt, qualifie en temps réel le niveau d’électricité disponible pour alimenter les
français. Il guide les particuliers, les entreprises, les collectivités et les associations, pour adopter les gestes permettant
de réduire la consommation d’électricité lors des périodes de tension, en particulier pendant la période hivernale.
Notre association s’engage à sensibiliser ses 1000 salariés, bénévoles et ses 6500 personnes logées et accompagnées à
adopter les bons gestes et à « consommer au bon moment » afin de maîtriser au mieux la demande en énergie. Afin de
les accompagner au mieux, nous déployons un certain nombre de bonnes pratiques, au siège de l’association mais aussi
dans nos Escales Solidaires et dans l’ensemble de nos lieux de vie (voir annexe).
2/ Lutter contre la précarité énergétique des plus démunis
La réduction de la précarité énergétique constitue un enjeu majeur pour notre association. Selon l’Observatoire national
de la précarité énergétique (ONPE), près de 6 millions de ménages français sont aujourd’hui dans une situation de
précarité énergétique. Nous avons identifié 500 ménages particulièrement touchés, soit 10% des personnes que nous
logeons. Notre appel à dons de fin d’année sera dédié à la création d’un fonds d’urgence pour aider ces ménages les plus
précaires à régler leur facture énergétique.
Ce fonds d’urgence sera abondé par Don de chaleur et CNR (Compagnie nationale du Rhône). Nous sommes en effet
associés au programme Don de Chaleur, grand défi national de solidarité énergétique. Don de Chaleur est une application
mobile qui propose des défis ludiques pour aider les foyers à réduire leur consommation et leur facture d'énergie. De plus,
Don de Chaleur finance des projets de lutte contre la précarité proportionnellement aux économies réalisées par les
foyers participants, et ce grâce au soutien de fournisseurs d'énergie ou d'entreprises partenaires, comme CNR qui a choisi
de financer spécifiquement le fonds d’urgence d’Habitat et Humanisme Rhône.
3/ Rénovation énergétique de notre parc de logements
En réponse à la Loi Climat et Résilience, Habitat et Humanisme Rhône s’inscrit dans une démarche de suppression
des passoires énergétiques (logements en étiquette F et G). L’association propose une offre de service pour les
propriétaires bailleurs privés qui souhaitent rénover leur logement pour améliorer le confort énergétique des locataires.
Dans le cadre du dispositif LOC’AVANTAGE proposé par l’ANAH (Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat), Habitat et
humanisme propose un service clé en main pour le propriétaire : de l’étude de faisabilité au suivi des travaux en passant
par l’obtention des subventions.
Merci à nos partenaires pour leur engagement à nos côtés au service des plus fragiles.

Annexe
Nos engagements dans le dispositif EcoWatt :
Bénévoles et salariés :
•
•
•
•
•

Abaisser de 2° la température du chauffage dans les bureaux et espaces collectifs (de 21 à 19°), soit 5000 m2
concernés
Installer 120 thermomètres, 120 multiprises avec coupe-veille dans chaque bureau
Modérer les consommations liées aux appareils électroniques (extinction des appareils en veille)
Réunion d’informations et de formation proposée par EDF
Mise à disposition par EDF de matériel économe en énergie, notamment pour nos bénévoles bricoleurs et
installation de 800 ampoules basse consommation, soit environ 32 000 Watts économisés

Résidents et passagers :
•
•
•

Animation d’ateliers de sensibilisation aux éco-gestes dans les Escales Solidaires
Mise en place d’une météo de l’électricité dans les Escales Solidaires
Distribution d’un guide des éco-gestes pour l’ensemble de nos résidents

A PROPOS D’HABITAT ET HUMANISME
L’association Habitat et Humanisme, présente dans 80 départements, œuvre depuis près de 40 ans en faveur du logement
et de l’insertion des personnes en difficulté tout en favorisant la mixité sociale. Dans le Rhône, l’association est animée
par 200 salariés et plus de 800 bénévoles. Cette équipe met en œuvre au quotidien le projet et les valeurs de solidarité de
l’association. Aujourd’hui, ce sont plus de 6 500 personnes qui chaque année sont logées et accompagnées par Habitat
et Humanisme dans le Rhône.
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