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PROPOSITION DE FORMATION 

DDEEVVEENNIIRR  RREELLAAIISS  LLOOCCAALL  DDEE  LL’’ÉÉNNEERRGGIIEE  

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (Alec) de Saint-Quentin-en-Yvelines est présente 

depuis plus de 18 ans sur le territoire sud-Yvelines. Elle a comme mission d’accompagner les 

différents publics sur les questions de maîtrise de l’énergie. 

 L’augmentation actuelle et à venir du prix des énergies fossiles ainsi que les coûts 

nécessaires à la réfection des bâtiments posent de plus en plus la question du financement de la 

facture énergétique. Les situations de précarité énergétique concernent de plus en plus de 

ménages et risquent de s’amplifier. 

 Dans le cadre d’actions de lutte contre la précarité énergétique menées sur le territoire, 

avec l’appui du Conseil Régional et de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines, l’Alec propose une journée de formation et de sensibilisation à la précarité énergétique 

dans les logements, ouverte à l’ensemble des acteurs au contact avec les habitants. 

Le but de cette journée est de 

- Présenter les grands enjeux autour de l’énergie et du logement 

- Informer sur le marché de l’énergie 

- Informer sur la précarité énergétique, les visites à domiciles 

- Présenter les solutions concrètes pour réaliser des économies d’énergie 

- Présenter les aides financières et les différents acteurs 

 « enregistrée sous le numéro 11 78 82489 78. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 

l’Etat. » 

Informations 

•  Coût : voir conventionnement 

• Les coûts annexes (salle, repas, etc.) seront à prendre en charge par l’organisme bénéficiaire 

• Nombre de participants : maximum 15 

Contact 

Maria Diaz-Muñoz 

precarite@alecsqy.org 

01 34 52 26 34 (standard) 

Programme 

Vous trouverez ci-après le programme détaillé. 
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L’Agence locale de l’énergie et du climat coordonne sur le territoire sud-Yvelines plusieurs 

projets visant à accompagner les ménages les plus vulnérables énergétiquement. En tant qu’Espace 

Info>Energie, elle apporte aux usagers des logements un conseil gratuit, neutre et indépendant. 

Cette journée d’information a pour objectif de sensibiliser les acteurs de terrain aux enjeux de 

la précarité énergétique et de renforcer leur capacité à intervenir auprès des ménages.  

 

INTRODUCTION 

Présentation de l’ALEC SQY 
Tour de table 
Présentation des objectifs de la session 

 
15 minutes 

 

PREMIERE PARTIE : MATINEE (09H45 – 12H30) 

L’énergie : définition – contextes – enjeux 
Définition de l’énergie, mesure et quantification 
Coût de l’énergie 
L’énergie dans le monde et en France, éléments de contexte et 
enjeux 
Conséquences sur le climat 

30 minutes 

L’énergie et l’habitat 
Consommations d’énergie dans le logement 
Notion de confort thermique 

30 minutes 

Le marché de l’énergie – Les factures 
Le marché de l’énergie, des producteurs aux consommateurs 
Les abonnements, tarifs et facturation 
Les factures 

1 heure 

La précarité énergétique 
Définitions 
Situation des ménages et enjeux 
Perspectives 

45 minutes 

 

PAUSE DEJEUNER 
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SECONDE PARTIE : APRES-MIDI (13H30 – 17H30) 

Mise en situation  
Jeux de rôle simulant une visite à domicile, permettant aux 
participants d’analyser des situations, à travers les 4 thématiques : 

Chauffage 
Ventilation 
Eau 
Electricité spécifique 

Les éco-gestes  
Présentation des solutions d’économie d’énergie pour chacune des 
4 thématiques 

30 à 45 minutes par 
thématique 

Comportement des ménages – Conduite de changement 
Adaptation des ménages à la précarité énergétique 
Accompagner la conduite de changement 

20 minutes 

Visites à domicile 
Présentation du dispositif, objectifs et mise en œuvre 
Déroulé des visites 

20 minutes 

Les acteurs 
Organismes et missions, contacts 

20 minutes 

Quiz, échanges et questions – bilan de la journée 30 minutes 

 

A l’issue de la formation, les outils présentés par l’ALEC seront remis aux participants, ainsi 

que la documentation utile et nécessaire.  

Contact 

Maria Diaz-Muñoz 

Chargée de mission Energie et Animation à l’ALEC SQY 

Tél. : 01 34 52 26 34 

Courriel : precarite@alecsqy.org 
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