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● Présentation de l'ALEC07 et contexte local

● L'origine du projet VSE

● Outils d'information et de communication

● Outils d'animation

● Mise en place des Villages Santé Energie

● Limites et réussites du projet



Présentation de l'ALEC07 et contexte local
● L'ALEC 07 :

➢ Association de 11 salariés sur le Département de l'Ardèche

➢ Mission : informer, sensibiliser et accompagner sur la maîtrise de 
l'énergie et de développement des ENR

➢ Espace Info Energie de l'Ardèche (conseils gratuits, neutres, 
indépendants)

➢ Volet précarité énergétique : visites à domicile

● Contexte Ardéchois :

➢ Relief accidenté, rigueur climatique en altitude

➢ Bâti ancien <1945, vétuste

➢ Faibles revenus 

Vulnérabilité à la précarité 
énergétique en Ardèche
Source : ADIL

Ardèche : 18 % des foyers touchés 
par la précarité énergétique



L'origine du projet VSE
● Volonté d'intégrer le volet santé

➢ Constats récurrents de problèmes de santé lors des visites à domicile

➢ Besoin de toucher un public plus large, à travers une autre entrée que 
l'énergie

● Objectif : mettre en lien les dispositifs d'accompagnement existants sur 
les thématiques santé et lutte contre la PE

● Partenariat avec l'ASA (Association Santé Autonomie)

 → réponse à un appel à projet AG2R 

Projet Villages Santé Energie : animations sur l'Ardèche 
sur la double thématique santé/énergie sur la période 
2017-2018.

→ développement d'outils d'animation et d'information



Outils d'information et de communication
● Réalisation d'un kakémono, d'une brochure et d'un flyer 

“L'énergie et la santé dans mon logement”

➢ Contenu construit en collaboration avec de nombreux acteurs : ASA, 
associations, CCAS, personnes âgées du Pôle Sénior...

➢ Diffusion aux partenaires relais + particuliers

● Contenu des documents : 

➢ Suis-je concerné ? (questionnaire)

➢ Problèmatiques (moisissures, polluants, froid...), risques sanitaires et origine

➢ Que puis-je faire ? Les gestes que nous pouvons privilégier ou éviter

➢ Et la rénovation alors ? Les gains sur la santé et le confort, les gains 
économiques



Outils d'animation

● La Roue Santé-Energie

➢ Questions sur le volet énergie + santé

➢ Intégrée aux ateliers énergie de l'ALEC07 ( ateliers grand public)

● Le jeu de plateau

➢ Adapté aux ateliers en petit groupe (8 personnes max)

➢ 1 animateur énergie/santé

➢ Le plateau représente un appartement. 

Objectif : réduire ses factures d'eau et d'énergie tout en préservant sa santé

➢ 100aine de questions



Mise en place des Villages Santé Energie
● 10 VSE sur 9 villages d'Ardèche

➢ Sur un temps d'échange convivial et ludique :

➢ Sensibiliser le public

➢ Proposer des solutions concrètes

➢ Orienter vers les aides et dispositifs d'accompagnement

➢ Créer de la rencontre entre partenaires des milieux sociaux / sanitaires / habitat

➢ Public cible : personnes âgées



Limites et réussites du projet
● Les limites

➢ Complexité à travailler avec une multitude d'acteurs

➢ Difficulté à mobiliser sur les Villages Santé Energie

➢ Un projet qui nécessite du temps

● Les réussites

➢ Richesse des partenariats entre milieux sociaux / sanitaires / habitat

➢ Interconnaissance des partenaires et montées en compétences respectives

➢ Nouveau outils d'animation pouvant être utilisés par les partenaires

➢ Des réponses plus adaptées aux ménages rencontrés



Merci pour votre attention !
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