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ZOOM / PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

LE CEDER VOTRE PARTENAIRE LOCAL !

LE CEDER AU SERVICE DES PLUS MODESTES

Implanté sur le territoire de la Drôme provençale et du haut Vaucluse, depuis près de 40
ans le CEDER agit pour la maîtrise de l’énergie, le développement des énergies renouvelables, la sensibilisation à l’environnement
et la lutte contre la précarité énergétique.

Initiée sur le haut Vaucluse il y a 10 ans, notre action de
lutte contre la précarité énergétique se déploie en Drôme.

Ainsi, nos techniciens proposent à vos administrés des permanences sur l’ensemble de notre
territoire, réalisent des actions de sensibilisation
auprès du grand public (et des plus jeunes) et vous
accompagnent dans vos projets de construction
et/ou rénovation.
Je vous invite à découvrir cette première édition de
la Lettre des collectivités.

Les ménages sont orientés vers le CEDER par différents partenaires (associations, CCAS, services sociaux...) qui repèrent
des problèmes au niveau des consommations d'énergie ou du
confort thermique. Lors de la visite, le technicien fait le point
avec le ménage sur le logement et ses habitudes de consommation d'énergie afin de l'aider à cerner la problématique et
mettre en place des solutions (changement d'habitudes ou
d'appareils électriques, rénovation thermique).

Au plaisir de collaborer avec vous.

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Hervé JARDIN / Président

En partenariat avec les travailleurs sociaux, l'intervenant en
maîtrise de l'énergie (IME) réalise des visites au domicile des
ménages en précarité énergétique.

Guillaume SIMONET / CEDER

ZOOM / ACTIONS D'ANIMATIONS LOCALES
ATELIER PRODUITS MÉNAGERS AU CCAS DE NYONS

SENSIBILISATION DU JEUNE PUBLIC

Sur demande du CCAS
de Nyons, le CEDER a
réalisé deux ateliers sur
la thématique de l'écoconsommation : fabriquer
ses produits ménagers.
Ces ateliers, à destination du
public bénéficiaire du panier
solidaire, avaient pour objectif
de mobiliser les personnes
présentes sur les économies
financières possibles en
faisant soi-même des produits
d’entretien respectueux de
l'environnement.
Accompagné d'une exposition sur les éco gestes, l'atelier
a rassemblé plus de 25 participants qui sont repartis avec
les recettes et leurs produits : désinfectant multiusages,
poudre à récurer, produit d’entretien des meubles en
bois...
Perrine DYON / CEDER

Depuis plusieurs années le CEDER intervient auprès des
plus jeunes en Drôme et Vaucluse.
Cette rentée scolaire est sous le signe des animations
autour de l'énergie et de l'éco consommation à l'école du
Bout du Monde de Venterol.
Les maternelles et primaires ont profité d'une dizaine
d'ateliers pratiques. Les plus grands ont découvert les
furoshikis, comment faire soi-même son dentifrice, fabriquer
de la colle à la farine, ou faire
des boîtes en emballages...
tandis que les plus petits
ont réalisé de nombreuses
recettes sans cuisson (gâteau
au chocolat, pesto de fanes de
carottes, marinade de fromages
aux herbes fraîches...).
De quoi se régaler et en faire
profiter toute l'école à l'heure du
goûter.

BAROMÈTRE DU CONSEIL
INFOÉNERGIE...

Perrine DYON / CEDER

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

NOMBRE DE DEMANDES
DES PORTEURS
DE PROJET

DRÔME
Montélimar Agglo
246 demandes
(+ 171 %)
CCDB
89 demandes (+ 207 %)
CCEPPG
CCDSP
160 demandes 118 demandes
CCBDP
(+ 174 %)
(+ 372 %)
239 demandes (+ 121 %)
CCRLP
131 demandes
CCVV
(+ 345 %)
146 demandes (+ 187 %)
CCAOP
CCPRO
223 demandes 79 demandes (+ 255 %)
(+ 348 %)

VAUCLUSE

de janvier
à juin 2019
COMMUNE CONCERNÉE :
LA ROCHE SUR LE BUIS (26)
• Projet : installation centrale
photovoltaïque et chaudière bois dans le cadre de
la rénovation de la Mairie
• Objectif : économies
d’énergie / confort thermique et acoustique
• Public : élus, grand public,
employés municipaux

• Acteurs :
Arch’Eco (Maître d'œuvre)
Enersun (Installateur)
Entreprise BORDES
(chauffage bois)
Actions du CEDER :
réalisations de 2 études
d'opportunité (dimensionnement, pertinence économique) / Aide au montage
des subventions (Conseil
Régional et Départemental)
François GIRARD / CEDER
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