Mesurer et
Accompagner pour
Garantir les
Economies
Bailleurs sociaux, collectivités,
bénéficiez de notre programme
CEE de lutte contre la précarité
énergétique

POURQUOI S’ENGAGER ?

NOS
SOLUTIONS

NOS
CONSTATS
• Des demandes d’aides aux impayés d’énergie
en hausse dans un contexte de fortes contraintes
budgétaires ;
• Les nouveaux équipements installés, lors de
rénovations de logements ne sont pas toujours bien
appropriés par les ménages entrainant une baisse
des consommations très souvent inférieure à la
prévision initiale ;
• Des actions d’accompagnement expérimentales
et de courtes durées, difficilement mesurables
dans le temps.

• Accompagner les ménages modestes et
modestes avec 3 visites à domicile sur 12 mois ;

très

• Cibler l’adoption d’éco-comportements au moment
d’un changement de contexte : déménagement,
rénovation, première demande FSL, installation de
nouveaux équipements ;
• Installer un système de mesure des consommations
d’énergie (tablette numérique et objets connectés),
par logement.

FINANCEMENT DE VOS PROJETS
La labellisation du programme
MAGE (Mesurer et accompagner pour garantir les économies), le 5 Octobre
2016 par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, donne
droit à un financement de votre opération par le dispositif des Certificats
d’Economies d’Energie Précarité.
Collectivité ou bailleur social, vous êtes éligible aux CEE qui permettent de
financer la majeure partie de l’opération.

Exemple d’opération :
actions collectives pour
300 ménages et suivis
individuels pour 80
ménages, 60 k€ H.T.
De l’ordre de 60 % du prix
de revient financé par les
CEE, soit un reste à charge
de 24 k€ H.T. (40%).

MAGE UNE DÉMARCHE GLOBALE ET INNOVANTE INCLUANT

Actions de
sensibilisation

Pour sensibiliser les ménages aux bonnes pratiques dans le logement
et leur permettre de s’inscrire au suivi individuel pour bénéficier d’un
accompagnement personnalisé.

Accompagnement
individuel

Pour permettre aux ménages avec 3 visites sur 12 mois d’adopter les écogestes, de lire et comprendre leurs consommations d’énergie en temps réel
et de réduire durablement leurs consommations d’énergie et d’eau.

Mesure des
consommations

Pour observer grâce à l’installation d’une tablette numérique et
d’objets connectés par logement, les changements de comportements
et l’évolution des consommations d’énergie et d’eau des ménages
accompagnés.

VOS INTERLOCUTEURS POUR VOUS ACCOMPAGNER

Montage projet, financement et mise en place des
conventions (Maîtrise d’ouvrage).

Coordination de l’accompagnement et fourniture de
la solution technique (Maîtrise d’œuvre).

CONTACTEZ-NOUS : 01 72 38 95 23 - contact@solinergy.com

@solinergy - www.solinergy.com

