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ÉDITO
CORONAVIRUS ET PRÉCARITÉ CORONAVIRUS ET PRÉCARITÉ 
ENERGÉTIQUE.ENERGÉTIQUE.

La crise sanitaire que nous traversons doit 
nous servir d’électrochoc. 

Aujourd’hui, chaque ménage français dé-
pense en moyenne 1 500 €/an pour l’éner-
gie. Pour les ménages en précarité, qui repré-
sentent 12 millions de personnes, la facture 
peut s’élever jusqu'à 1 925 €. 

Les politiques publiques doivent réduire 
notre dépendance à l’énergie, nous per-
mettre de consommer et dépenser moins 
tout en vivant mieux. Nous devons relever le 
défi  de la performance énergétique de l’ha-
bitat tous ensemble : élus, associations, 
citoyens…

            Hervé JARDIN / Président

LE CEDER, SOUTIEN DES ACTEURS LOCAUX
Par ses actions et missions, le CEDER peut être un accompa-
gnateur pertinent et rassurant pour les porteurs d'initiatives 
locales. Ainsi, des structures associatives et des collectivités 
s'appuient sur l'expertise du CEDER pour pouvoir développer 
des projets environnementaux.
Par exemple, le Blender Café, structure associative à vocation 
sociale de Valréas, a pour projet de partager avec son public 
des ateliers citoyens. Il a sollicité le CEDER pour accompagner 
sa démarche auprès des fi nanceurs. 
La ville de Vaison la Romaine projette de mettre en place une 
charte pour l'environnement, elle s'est appuyée sur l'expérience 
du CEDER, son savoir-faire pour lancer son diagnostic énergétique. 

Le CEDER est ravi de pouvoir servir d'appui technique et pra-
tique  pour des initiatives à court, moyen ou long terme. 
Nous sommes convaincus que chaque projet représente une 
graine semée pour une transition partagée par tous ! 

     Perrine DYON / CEDER

ZOOM / PARTAGE D'EXPÉRIENCES



NOMBRE DE DEMANDES 
DES PORTEURS 

DE PROJET 

de janvier à 
mars 2020

BAROMÈTRE DU CONSEIL 
INFOÉNERGIE...

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

COMMUNE CONCERNÉE : 
ST MARCEL LES SAUZET (26)
•  Projet : rénovation globale 

du groupe scolaire et instal-
lation chaudière bois auto-
matique 

•  Objectif : économies 
d’énergie / confort ther-
mique et acoustique

•  Public : enfants, ensei-
gnants, grand public, 
employés municipaux

•  Acteurs : 
REVERDI (Maître d'œuvre)
COSTE (BET)
Entreprise PEMEANT 
(chauffage bois)

Actions du CEDER : 
Accompagnement depuis 
les prémices du projet
Aide au montage des sub-
ventions (Conseil Régional 
et Départemental)

François GIRARD / CEDER
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ZOOM / PRÉCARITÉ EN DRÔME ET VAUCLUSE 

AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE SUR VOTRE 
COMMUNE
L’Intervenant en Maîtrise de 
l’Énergie (IME) du CEDER 
se rend au domicile des mé-
nages identifi és pour les aider 
à mieux comprendre et maî-
triser leurs consommations 
d’énergie.
A qui s’adresse ces visites ?
Les ménages qui ont du mal à 
payer leurs factures d’énergie 
(demande d’aide fi nancière, 
situation d’impayés, cou-
pure…) et ceux qui n’arrivent pas à se chauffer correcte-
ment (situation de restriction).

Qui peut orienter un ménage vers l’IME ?
Principalement les organismes sociaux (associations, 
CCAS…) auxquels le ménage fait une demande d’aide 
fi nancière. Les orientations peuvent aussi venir des per-
sonnes qui interviennent à domicile et qui sont alertées par 
le ménage ou sa situation (service à la personne, portage 

de repas, infi rmière…).
Comment nous orienter un ménage ?
Il faut préalablement savoir si le ménage souhaite bénéfi -
cier d’une visite. Ensuite, il faut remplir une fi che d’orien-
tation (sur simple demande au CEDER). Suivra alors une 
prise de contact avec le ménage pour planifi er la visite.
Comment savoir quels ménages nous orienter ?
Selon certains indices : si la per-
sonne se plaint d’avoir froid l’hi-
ver, si vous gardez votre blouson 
pendant la visite, si les menuise-
ries sont en mauvais état… 
Vous êtes intéressés ? 
Nous pouvons intervenir en réu-
nion ou réaliser un atelier de sen-
sibilisation et une formation au repérage des indices de pré-
carité énergétique pour le personnel de votre collectivité.
Nous proposons aussi des ateliers de sensibilisation à la 
maîtrise de l’énergie pour faire réfl échir, informer les mé-
nages et repérer ceux qui sont dans une situation compli-
quée et qui auraient besoin d'une visite à domicile. 

   Guillaume SIMONET / CEDER

Montélimar Agglo
128 demandes 

CCBDP
51 demandes

DRÔME

CCDSP
83 demandes 

CCDB
96 demandes

CCVV
51 demandes

CCPRO
60 demandes 

VAUCLUSE

CCEPPG
53 demandes 

CCRLP
47 demandes 

CCAOP
38 demandes


