
HELIOSE  Espace Info Energie de la Loire  

5 avenue Albert Raimond 42270 Saint-Priest-en-Jarez  Tél. 04 77 31 61 16 - Fax. 04 77 29 08 29 www.heliose42.org 

ATELIER PRECARITE ENERGETIQUE 

 

OBJECTIF :  

Aider les familles à réduire leurs factures énergétiques et à faire face à l’augmentation du coût des énergies.  
Au cours de cet atelier, les personnes présentes doivent : 

- Comprendre leurs factures d’énergie 

- Apprendre les gestes efficaces pour économiser simplement l’énergie  

 

FORMAT 

- 3 sessions d’1h30 chacune  

- Horaires proposés : 9h30/11h ou 14h30/16h 

- Nombre de participants : 12 max 

 

PUBLIC CIBLE 

Est prioritairement concerné par cet atelier le public en situation potentielle de précarité énergétique. Cette 

intervention reste cependant ouverte aux autres publics dans la limite des places disponibles.  
 

DEROULE DE L’ATELIER 

- 1
ère

 session :  

• Présentation des problématiques énergétiques et de la démarche Négawatts  

+ jeu « quel prix pour quelle énergie » 

• Lecture de factures (les informations clés à repérer) 

• Comprendre l’intérêt de suivre ses consommations d’énergie (avec remise de tableau de suivi) 

 

- 2
ème

 session :  

• Jeu pour comprendre la répartition des consommations d’énergie dans le logement 

• Les écogestes dans un logement pièce par pièce 

• Les « petits investissements » pour économiser l’énergie  

 

- 3
ème

 session :  

• Animation autour du jeu « éco-logis* » 

• Objectifs de cette session : valider les acquis de façon ludique et souder le groupe 

 

 

 

*jeu éco-logis©: a été créé par HELIOSE et propose 

d’apprendre de façon ludique à faire des économies 

d’énergie. Chaque équipe commence le jeu avec une 

certaine somme d’argent qu’elle doit apprendre à 

gérer en fonction de ses achats et de ses 

consommations d’énergie.  

Exemple : acheter un écran plasma engendre des 

consommations électriques importantes qui pèseront 

chaque année sur le budget. A contrario, investir dans 

du matériel d’économie d’énergie permet 

d’économiser son budget. 
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EXPOSITION MAISON ECONOME 

En partenariat avec l’ADEME, la Région Rhône-Alpes, le conseil général et Saint-Étienne Métropole, HELIOSE a 

remodelé l’exposition « La maison économe » à partir de la version FLAME. 

 «La Maison économe» invite à découvrir les nombreux gestes malins qui permettent de maîtriser les consommations 

d’énergie et d’eau dans son logement. Elle s’inscrit dans une démarche d’information et de sensibilisation et se veut 

être un outil à disposition des communes pour sensibiliser leurs citoyens aux bonnes pratiques énergétiques. Ludique 

et instructif, cet outil à l’avantage de pouvoir s’adapter à tous les publics. Les visiteurs peuvent alors se rendre compte 

qu’il est souvent facile de réduire leurs émissions de CO2, tout en faisant des économies financières.  

Cette exposition comprend 3 panneaux : 

− 1 module d’entrée 

− 4 pièces de démonstration (salon, salle de bain, cuisine, atelier, jardin, déplacement). 

 

 

LIVRET EXPOSITION « LA MAISON ECONOME » 

 

Un livret d’accompagnement de l’exposition « La Maison économe » a été édité. Il rappelle les principaux gestes à 

adopter dans la cuisine, le salon et la salle de bain. C’est un document à la fois ludique (questionnaire) et informatif. Il 

est composé de 6 fiches-conseils et d’une fiche relevée de consommation. 

 

 


