
Pour sensibiliser les habitants de l’agglomération d’Elbeuf 
à mieux maîtriser leur consommation énergétique et 
réduire leurs factures, le Centre Médico-Social (CMS), le 
Centre Social du Puchot (CSP) et la Régie d’Électricité 
d’Elbeuf (REE) organisent une animation autour des 
éco-gestes en novembre 2022. Bénéficiaires issus des 
structures sociales locales et habitants impliqués dans la 
vie de quartier participent durant une demi-journée à des 
ateliers (jeux pédagogiques, découverte d’une exposition, 
mises en situation grâce à une maquette d’une maison 
“intelligente”, etc.). Cet évènement s’est déroulé au CSP, 
structure située stratégiquement près de l’école et très 
fréquentée par les habitants. À la fin de l’animation, 
les participants reçoivent un kit (mousseur, multiprise, 
thermomètre, un jeu de sept familles sur les éco-gestes, 
etc.) pour les aider à faire des économies d’énergie chez 
eux.

PROPOSER DES ATELIERS AUTOUR DES ÉCO-GESTES
Pour réduire sa consommation énergétique et faire baisser sa facture 

L’ESSENTIEL
La forte hausse des prix énergétiques (électricité, gaz, 
fioul, bois, etc.) a des conséquences significatives sur le 
budget des familles. La REE, fournisseur et distributeur 
local d’énergie des habitants de la ville d’Elbeuf tient à 
prévenir et sensibiliser ses habitants quant à leurs usages 
et consommations. Cette action apparait d’autant plus 
nécessaire avec la mise en place du plan de sobriété 
énergétique, décidé par l’Etat. Engagés dans la lutte contre 
la précarité énergétique et soucieux de la protection de 
l’environnement, le pôle solidarité de la REE, le CMS et 
le CSP décident d’aider les habitants à mieux maitriser 
leur consommation énergétique, par l’apprentissage 
d’éco-gestes, avec pour objectif la réduction de leur 
consommation et ainsi de leurs factures. 

L’ORIGINE DU PROJET
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Le pôle solidarité de la REE a 
pour mission de prévenir les 
impayés et d’animer des ateliers 
pour sensibiliser aux éco-gestes 
et à la maîtrise d’énergie.
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Acteurs sociaux / Précarité & Développement durable

Retours d’expériences : des actions pour s’inspirer !

LES GRANDES ÉTAPES du projet

▶ ÉLABORER les ateliers.

▶ PRÉVOIR le pot de convivialité.

▶ CRÉER des supports de 
communication.

▶ COMMUNIQUER auprès des familles et 
des partenaires.

▶ RÉALISER l’animation.

50
kit distribués



Régie d’Électricité d’Elbeuf
1 rue du 1er mai 76500 Elbeuf
https://www.ree-elbeuf.com

Charlotte HAMDI
Conseillère solidarité à la Régie d’Électricité d’Elbeuf
Tél. : 02 35 87 30 49
E-Mail : charlotte.hamdi@ree-elbeuf.com

CONTACT

L’accès étant libre et gratuit, le nombre de participants 
n’est pas connu à l’avance. Il faut donc veiller à prévoir un 
nombre suffisant de kits d’économies d’énergies afin que 
chacun puise repartir avec le sien.

POINTS DE VIGILANCE

PARTENAIRES

LEVIERS
▶ Plusieurs structures mobilisées.

▶ Disponibilité de nombreux supports de sensibilisation 
et d’information : maquette de la maison ”intelligente” 
de la REE, jeux et outils.

▶ Familles volontaires pour participer aux ateliers.

▶ Apports techniques : kits et outils. 

▶ Animations ludiques.

RAISONS POUR AGIR5

1. RÉALISER des économies d’énergie.

2. RÉDUIRE les factures d’énergie.

3. AMÉLIORER son pouvoir d’achat.

4. SENSIBILISER sur les éco-gestes et 
l’écocitoyenneté.

5. CRÉER des liens entre les acteurs locaux et 
les habitants.

PERSPECTIVES
▶  Poursuivre les ateliers sur les écogestes

▶  Elargir le réseau de partenaires

▶ Outils de communication (affiches et flyers) par la REE.

▶ Maison « intelligente » créée par la REE

▶ Diffusion des kits par le Département 76.

▶ Pot de convivialité financé par le Département 76.

▶ Exposition en prêt gratuit par l’ANBDD et l’ADEME.

PARTENAIRES
▶ REE, CSP et CMS : animations.

▶ Département 76 : don kits EDF “Économie d’énergie ” 
diffusés aux participants.
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Maquette de la maison “intelligente” avec ses quatre 
pièces (cuisine, séjour, salle de bain et chambre).
Grâce au compteur, visualisation en temps réel de 
l’impact pour chaque appareil de la facture. 
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