
 

« Nout péï nout soley » : initiative réunionnaise reconnue au 
niveau national et européen 

Dans le cadre de la collaboration mise en place entre l’agence régionale énergie réunion et les Centres 
Communaux d’Action Sociale de l’île de la Réunion, un projet pilote a été mené avec le CCAS de Saint-
Pierre et récompensé au niveau national et européen.  

 

Le Projet « Nout péï Nout Soley, Maîtrisons nos consommations pour un développement 
durable » s’inscrit dans une double optique de lutte contre l’habitat indigne et contre la 
précarité énergétique. 

Il s’est déroulé en plusieurs phases, associant un ensemble de partenaires, intervenant de façon 
spécifique et concertée, ainsi que tous les membres de la famille bénéficiaire. Au total ce sont ainsi 8 
familles qui ont bénéficié de ce projet pilote. 



Une réponse à des besoins urgents de lutte contre l’habitat 
insalubre. 

Le premier volet concernait l’amélioration du logement, permettant de répondre à des besoins urgents 
et prioritaires par une amélioration légère de l’habitat et une auto réhabilitation accompagnée en 
collaboration avec la Caisse d’Allocations Familliales et la Fondation Abbé Pierre. 

L’engagement des familles dans une démarche éco-citoyenne 

Le second volet, action expérimentale engagée par le CCAS de Saint Pierre en partenariat avec 
l’agence régionale énergie réunion, vise à terme un changement de comportement de chacun des 
membres des familles bénéficiaires, leur inscription dans une démarche citoyenne et responsable vis-
à-vis de l’environnement, et la mise en œuvre d’éco-gestes au quotidien.  

 

Ce volet a été réalisé en plusieurs phases, notamment des rencontres individuelles, à travers un 
diagnostic énergétique personnalisé au sein même des foyers, et des phases de rencontre 
collectives, permettant l’échange entre les familles et le renforcement des liens sociaux. 
L’accent a été mis sur l’interaction entre les générations, afin de prendre en compte l’impact des 
enfants sur l’information apportée à la famille, et leur rôle de futurs consommateurs. 

Les familles non équipées ont ensuite été accompagnées pour l’achat ou la location d’un chauffe-eau 
solaire, à travers la mobilisation de financements. 

Une reconnaissance qui encourage la mise en place d’actions 

Ce projet a été présenté au prix de l’innovation sociale, organisé par l’Union Nationale des 
Centres Communaux d’Action Sociale (UNCCAS), récompensant des initiatives originales, 
exemplaires ou innovantes, qui gagnent à être remarquées, valorisées et partagées. 

Il a obtenu le 2ème prix, auprès de 175 candidatures. 

Il a également fait l’objet d’une candidature au prix européen sur la précarité énergétique 
organisé par ELISAN (organisation internationale non gouvernementale de lutte contre 
l’exclusion sociale), et a obtenu le prix spécial « Encouragements ». 


