
Action Kit énergie/eau sur le département du Jura 

 

Expérimentations depuis début 2010 d’une action Kit énergie/eau sur le département du Jura. 

Compte tenu des faibles moyens financiers à disposition, orientation vers un fonctionnement basé sur des 

bénévoles pour les visites. L’association Ajena travaille sur fonds propres et s'occupe de l'animation avec EDF 

et le Conseil Général.  

 

Que contient le kit ? CF. photo. Le matériel a été choisi par EDF. Sa valeur est d'environ 120 euros. Il 

aurait été préférable de plus associer l'espace info énergie afin d'avoir du matériel performant. Exemple : le 

kit contient un coupe-veille alors qu'il aurait été plus judicieux d'avoir une prise interrupteur (utilisation plus 

universelle, moins couteux, ....).  

 

Comment se fait le repérage des familles ? Large partenariat : Conseil Général, CAF, EDF, Ajena (gestion 

du FSTME), CCAS, etc. Un bénévole accompagne au maximum 4 familles sur l'année.  

 

Qui sont les bénévoles ? des bénévoles du secours catholique et des adhérents de notre association AJENA 

qui se sont portés volontaires. Ils sont 17 pour cette première année 2010. 

 

Que font les bénévoles ? 

 Dans un premier temps, ils suivent une formation sur les usages de l'énergie dans le logement (1/2 
journée) et sur le contenu du kit énergie/eau afin de connaître les trucs et astuces pour poser le 
matériel (1/2 journée). Ces formations ont été effectuées par EDF et AJENA.  

 Chaque bénévole a fourni le territoire sur lequel il pourra intervenir (généralement de l'ordre de 
10 km autour de son domicile ou sur le trajet domicile-travail, nous sommes en milieu très rural).  

 Pour chaque famille, le bénévole se déplace une première fois pour discuter des usages de l'énergie et 

installer le kit. Les familles se sont engagées à réaliser un suivi de leur consommation d'énergie et 
d'eau. Le bénévole est là pour les accompagner dans cette démarche et leur rend visite au moins une 
fois par trimestre (l'idéal serait tous les mois) ou leur passer un coup de téléphone. 

Cette expérimentation débute et les premiers résultats seront connus début 2011, un an après 

l'installation des premiers kits. 

 

Contact :                

Pauline Haffner  

Conseillère énergie - Animatrice du réseau régional des CEP - Précarité énergétique  
Courriel : phaffner@ajena.org 

 

http://phaffner@ajena.org/

