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Fiche n°1 PARTENAIRE

ANGERS LOIRE METROPOLE

Adresse 83 rue du mail
49020 CEDEX 02

Site Internet et/ou page internet 
dédiée à la précarité énergétique

http://www.angersloiremetropole.fr/infos-pratiques/logement/

Service(s)/Interlocuteur(s) vis-à-vis 
des questions liés au logement et à 
l'énergie

- Service Habitat - Laetitia COSTES   02.41.05.51.53 
- Maison de l'Environnement et du Développement Durable 02. 41.22.32.30

Mail laetitia.costes@angersloiremetropole.fr

Intervention(s) lié(s) à l'énergie volet INFORMATION, PRÉVENTION ET CONSEILS

 Faiblesse des revenus       
           Formation des professionnels et bénévoles pour identifier et conseiller les publics en précarité énergétique
  Coût de l'énergie
    Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie dans les logements, aux équipements et à leurs usages
           Informations sur la compréhension des factures, l'adaptation des contrats et abonnements
  Mauvaise qualité thermique du logement
    Sensibilisation à la qualité de l'air intérieur et au confort du logement
    Conseils sur les travaux

Intervention(s) lié(s) à l'énergie volet ACCOMPAGNEMENT, TRAITEMENT

  Faiblesse des revenus
          Insertion et accompagnement social vers l'emploi
  Coût de l'énergie
           Visites à domicile : état des lieux des équipements et pratiques, conseils, pose d'appareils, orientations
  Mauvaise qualité thermique du logement
    Diagnostic sur la mauvaise qualité de l'air intérieur
           Médiation bailleur pour accompagnement technique et financier et suivi de travaux
           Accompagnement technique et financier (évaluation technique et énergétique et suivi des travaux)

Intervention(s) lié(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

  Mauvaise qualité thermique du logement
           Conseils sur les aides aux travaux
           Accompagnement sur les dossiers de financements pour subventions aux travaux
           Prêts sociaux Parcours Confiance, avance Procivis Ouest
           Prêts Amélioration Habitat

Présentation des actions liées à la précarité énergétique dans le cadre du logement et l'énergie

Angers Loire Métropole finance et pilote les actions du Plan Climat Energie Territorial et du Programme Local de l'Habitat telles que : 
- la mise en place de l'Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC); 
- la création de la plateforme d'Agglomération de rénovation des logements "Mieux chez moi" pour l'accompagnement technique et financier des
propriétaires ;
- l'accompagnement des ménages dans les quartiers d'Angers pour les écogestes par les volontaires en service civique (projet Médiaterre);
- l'organisation de temps forts à destination du grand public sur les questions énergétiques et climatiques;
- les interventions en lien avec le CCAS d'Angers, ...

Public ciblé Territoire d'Actions

Tous publics Communes de l'Agglomération d'Angers
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Fiche n°2 PARTENAIRE

CAF de Maine et Loire

Adresse
32, rue Louis Gain 
49927 ANGERS cedex 9

Site Internet et/ou page internet de la 
structure dédiée à la précarité énergétique

www.caf.fr / Caf de Maine-et- Loire/Offre de service logement

Service(s)/Interlocuteur(s) vis-à-vis des 
questions liés au logement et à l'énergie

- Pôle logement 
- Relais Caf Angers Agglomération Layon

Téléphone (* facultatif) 02 41 22 38 38 (relais CAF) 

Mail habitat.cafmaine-et-loire@caf.cnafmail.fr 
relais-angers.cafmaine-et-loire@caf.cnafmail.fr

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet ACCOMPAGNEMENT, TRAITEMENT

 Faiblesse des revenus
   Accompagnement social de la famille
   Dossier de surendettement
   Médiation avec les fournisseurs d'énergie et d'eau
   Insertion et accompagnement social vers l'emploi
 Autres :  Repérage des logements non décents et en précarité énergétique ; accompagnement social des familles

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

 Faiblesse des revenus
   Accompagnement budgétaire du ménage
   Accès aux droits
   Prêt équipements ménagers performants
 Coût de l'énergie
   Fonds de Solidarités pour le Logement FSL
   Tarifs sociaux de l'énergie (TPN, TSS)
   Aides facultatives
 Mauvaise qualité thermique du logement
   Conseils sur les aides aux travaux
   Prêts Amélioration Habitat
 Autres : Prêt social amélioration de l'habitat et dossiers d'aides financières complémentaires

Présentation des actions liées à la précarité énergétique dans le cadre du logement et l'énergie

La Caf de Maine-et-Loire intervient dans 3 domaines prioritaires :
• La parentalité : Pour les familles qui sont confrontées à des changements familiaux (naissance, séparation, deuil ...).
• Le logement : Pour les familles ayant des difficultés d'accès et de maintien dans le logement ou occupant un logement non décent.
• L'insertion : Pour les familles monoparentales avec des jeunes enfants à naître ou de moins de 3 ans.

La combinaison d'interventions de la Caf, (versement des prestations légales, financement d'équipements et de services, accompagnement par les
travailleurs sociaux et aides financières de l'action sociale de la Caf) permet d'apporter des réponses adaptées à la diversité des situations et des
besoins des familles confrontées à des évènements qui les fragilisent.

Publics ciblés Territoires d'Actions

Familles allocataires CAF et leurs parents Maine et Loire 

Informations et précisions complémentaires 
Quelques précisions sur le public cible :
- les familles allocataires du régime général ayant à charge un enfant de moins de 21 ans ou un enfant à naître
-  les parents non allocataires avec des enfants en résidence alternée ou qui n'ont pas la garde habituelle des enfants.
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Fiche n°3 PARTENAIRE

CHU ANGERS

Adresse 4 rue Larrey
49100 Angers

Site Internet et/ou page internet dédiée 
à la précarité énergétique

http://www.chu-angers.fr/

Service(s)/Interlocuteur(s) vis-à-vis des 
questions liés au logement et à l'énergie

Unité d'allergologie
Aurélien RIODEL, Conseiller en Environnement Intérieur

Téléphone (* facultatif) 07 60 92 13 52

Mail aurelien.riodel@chu-angers.fr

Intervention(s) lié(s) à l'énergie volet INFORMATION, PRÉVENTION ET CONSEILS

  Mauvaise qualité thermique du logement

    Sensibilisation à la qualité de l'air intérieur et au confort du logement

Intervention(s) lié(s) à l'énergie volet ACCOMPAGNEMENT, TRAITEMENT

  Mauvaise qualité thermique du logement

    Diagnostic sur la mauvaise qualité de l'air intérieur

Présentation des actions liées à la précarité énergétique dans le cadre du logement et l'énergie

Lien entre le corps médical (allergologues, pneumologues, généralistes...) et les partenaires de la lutte contre la précarité énergétique.

Repérage des foyers en précarité énergétique.

Public ciblé Territoire d'Actions

patients asthmatiques et/ou allergiques Département de Maine et Loire
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Fiche n°4 PARTENAIRE

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE

Adresse
Hôtel du Département
Place Michel Debré
CS 94104 
49941 ANGERS CEDEX 09

Site Internet et/ou page internet de la 
structure dédiée à la précarité énergétique

http://solidarites.maine-et-loire.fr/habitant-et-habitat/

Service(s)/Interlocuteur(s) vis-à-vis des 
questions liés au logement et à l'énergie

- DIAT (Direction de l'Ingénierie et de l'Accompagnement des Territoires)
- Service Habitat et Urbanisme

Téléphone (* facultatif) 02 41 18 80 79

Mail cellulehabitat@maine-et-loire.fr

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet INFORMATION, PRÉVENTION ET CONSEILS

 Faiblesse des revenus       

   Formation des professionnels et bénévoles pour identifier et conseiller les publics en précarité énergétique

 Coût de l'énergie

   Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie dans les logements, aux équipements et à leurs usages

 Mauvaise qualité thermique du logement

   Conseils sur les travaux

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet ACCOMPAGNEMENT, TRAITEMENT

  Coût de l'énergie

   Visites à domicile : état des lieux des équipements et pratiques, conseils, pose d'appareils, orientations

 Mauvaise qualité thermique du logement

   Accompagnement technique et financier (évaluation technique et énergétique et suivi des travaux)

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

 Mauvaise qualité thermique du logement

   Conseils sur les aides aux travaux

   Accompagnement sur les dossiers de financements pour subventions aux travaux

   Prêts sociaux Parcours Confiance, avance Procivis Ouest

   Prêts Amélioration Habitat

Présentation des actions liées à la précarité énergétique dans le cadre du logement et l'énergie

- Actions pour permettre à un locataire ou à un propriétaire de se maintenir dans son logement ; faire des économies d'énergie ; adapter et
améliorer les conditions d'habitat.

- Actions pour remédier aux situations d'inconfort, d'indignité et d'indécence ; adaptation du logement à handicap et au vieillissement.

- Accompagnement gratuit dans le cadre du dispositif départemental (OPAH/PIG).

Publics ciblés Territoires d'Actions

- Propriétaires occupants ; propriétaires bailleurs

- Locataires parc privé et parc public

Département de Maine et Loire
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Fiche n°5 PARTENAIRE

MSA 49

Politiques des Territoires

Adresse
3, rue Charles Lacretelle
BEAUCOUZE 
49938 ANGERS CEDEX 9

Site Internet et/ou page internet de la 
structure dédiée à la précarité énergétique

www.msa49
Conseils, droits et démarches ; famille,logement

Service(s)/Interlocuteur(s) vis-à-vis des 
questions liés au logement et à l'énergie

Politiques des territoires

Téléphone (* facultatif)

Mail pdt_pel.grpint@msa49.msa.fr

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet INFORMATION, PRÉVENTION ET CONSEILS

 Coût de l'énergie

   Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie dans les logements, aux équipements et à leurs usages

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

 Faiblesse des revenus

   Prêt équipements ménagers performants

 Mauvaise qualité thermique du logement

   Prêts Amélioration Habitat

Présentation des actions liées à la précarité énergétique dans le cadre du logement et l'énergie

A travers les interventions sociales individuelles auprès des adhérents MSA ou des interventions collectives auprès de tous publics, la qualité
énergétique des logements peut être abordée.

Les professionnels de la MSA (Politiques des Territoires) orientent alors vers les partenaires "experts" et aident les familles MSA à solliciter, s'il en est
besoin, les prêts adéquats.

Publics ciblés Territoires d'Actions

- adhérents MSA principalement

tout public dans le cadre d'actions collectives

Département de Maine et Loire
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Fiche n°6 PARTENAIRE

Service Communal Hygiène Santé

Adresse
Hôtel de Ville
86, rue du Mail
BP 80011 
49020 ANGERS Cedex 02

Site Internet et/ou page internet de la 
structure dédiée à la précarité énergétique

www.angers.fr

Service(s)/Interlocuteur(s) vis-à-vis des 
questions liés au logement et à l'énergie

Direction Environnement Déchets et Propreté Publique // Angers 

Téléphone (* facultatif) 02 41 05 44 28 

Mail

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet INFORMATION, PRÉVENTION ET CONSEILS

 Faiblesse des revenus       

   Formation des professionnels et bénévoles pour identifier et conseiller les publics en précarité énergétique

 Coût de l'énergie

   Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie dans les logements, aux équipements et à leurs usages

 Mauvaise qualité thermique du logement

   Conseils sur les travaux

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet ACCOMPAGNEMENT, TRAITEMENT

  Coût de l'énergie

   Visites à domicile : état des lieux des équipements et pratiques, conseils, pose d'appareils, orientations

 Mauvaise qualité thermique du logement

   Accompagnement technique et financier (évaluation technique et énergétique et suivi des travaux)

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

 Mauvaise qualité thermique du logement

   Conseils sur les aides aux travaux

   Accompagnement sur les dossiers de financements pour subventions aux travaux

   Prêts sociaux Parcours Confiance, avance Procivis Ouest

   Prêts Amélioration Habitat
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Fiche n°7 PARTENAIRE

   
CCAS d'Angers

Adresse et téléphone
Boulevard de la Résistance et de la Déportation
BP 80011 - 49020 Angers Cedex 02

Site Internet et/ou page internet de la 
structure dédiée à la précarité énergétique

http://www.angers.fr/vie-pratique/vie-quotidienne/social-sante/le-ccas/politique-sociale-de-la-ville-d-
angers

Service(s)/Interlocuteur(s) vis-à-vis des 
questions liés au logement et à l'énergie

CCAS d'Angers - Accueil Médiation Conseil

Mail fabrice.guibret@ville.angers.fr

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet ACCOMPAGNEMENT, TRAITEMENT

 Faiblesse des revenus

   Accompagnement social de la famille

   Dossier de surendettement

   Médiation avec les fournisseurs d'énergie et d'eau

   Insertion et accompagnement social vers l'emploi

 Mauvaise qualité thermique du logement

    Accompagnement social lié au logement

    Médiation bailleur pour accompagnement technique et financier et suivi de travaux

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

 Faiblesse des revenus

   Accompagnement budgétaire du ménage

   Accès aux droits

   Prêt équipements ménagers performants

 Coût de l'énergie

   Fonds de Solidarités pour le Logement FSL

   Tarifs sociaux de l'énergie (TPN, TSS)

   Aides facultatives

Présentation des actions liées à la précarité énergétique dans le cadre du logement et l'énergie

- Accueil, information, évaluation et orientation des ménages.

- Accompagnement social individuel des ménages. ( accompagnement logement ) 

Publics ciblés Territoires d'Actions

Tous publics Angers 
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Fiche n°8 PARTENAIRE

MAISONS DES SOLIDARITES

Adresse et téléphone
- MDS Angers EST 2 Place de l'Europe CS11717 49017 ANGERS CEDEX
 02 02-41-27-55-00
- MDS Angers CENTRE 79 avenue Pasteur 49100 ANGERS 
02 41 31 31 10
MDS Angers OUEST 6 rue Jean Lecuit  49100 ANGERS 
02 41 31 10 14
MDS Angers SUD 9 Bd D'Arbrissel - 49000 ANGERS   
02.41.68.65.00

Site Internet et/ou page internet de la 
structure dédiée à la précarité énergétique

Département de Maine et Loire /Espaces solidarités
 : http://solidarites.maine-et-loire.fr/ 
:  http://solidarites.maine-et-loire.fr/habitant-et-habitat/

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet INFORMATION, PRÉVENTION ET CONSEILS

 Coût de l'énergie

   Informations sur la compréhension des factures, l'adaptation des contrats et abonnements     

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet ACCOMPAGNEMENT, TRAITEMENT

 Faiblesse des revenus

   Accompagnement social de la famille

   Dossier de surendettement

   Médiation avec les fournisseurs d'énergie et d'eau

   Insertion et accompagnement social vers l'emploi

 Mauvaise qualité thermique du logement

    Accompagnement social lié au logement

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

 Faiblesse des revenus

   Accompagnement budgétaire du ménage

   Accès aux droits

 Coût de l'énergie

   Fonds de Solidarités pour le Logement FSL

   Tarifs sociaux de l'énergie (TPN, TSS)

   Aides facultatives

Présentation des actions liées à la précarité énergétique dans le cadre du logement et l'énergie

- Accueil, information, évaluation et orientation des ménages.

- Accompagnement social individuel des ménages. ( accompagnement logement ) 

Publics ciblés Territoires d'Actions

Tous publics Angers 
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Fiche n°9 PARTENAIRE

 ANGERS LOIRE HABITAT

Adresse
Siège social - 4 rue de la Rame  49101 ANGERS CEDEX  - Téléphone : 02.41.23.57.57 
Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h30 et de13h30 à 17h30 

Agence des Deux Lacs - 3 bis rue Pierre Gaubert  - Téléphone : 02.41.23.57.57 
Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h30 et de13h30 à 18h 

Agence des Deux Rives  - 31 boulevard Georges Clémenceau  - Téléphone : 02.41.23.57.57 
Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h30 et de13h30 à 18h 

Agence des Deux Croix - 12 boulevard des Deux-Croix  - Téléphone : 02.41.23.57.57 
Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h30 et de13h30 à 18h 

Agence des Deux Roses - 11 rue André Maurois  - Téléphone : 02.41.23.57.57 
Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h30 et de13h30 à 18h 

Site Internet et/ou page internet de la 
structure dédiée à la précarité énergétique

http://www.angers-loire-habitat.fr

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet INFORMATION, PRÉVENTION ET CONSEILS

 Coût de l'énergie
   Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie dans les logements, aux équipements et à leurs usages
   Informations sur la compréhension des factures, l'adaptation des contrats et abonnements

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet ACCOMPAGNEMENT, TRAITEMENT

 Faiblesse des revenus
   Accompagnement social de la famille
   Dossier de surendettement
   Médiation avec les fournisseurs d'énergie et d'eau
    Insertion et accompagnement social vers l'emploi
  Coût de l'énergie
   Visites à domicile : état des lieux des équipements et pratiques, conseils, pose d'appareils, orientations

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

 Faiblesse des revenus
   Accompagnement budgétaire du ménage
   Accès aux droits
 Coût de l'énergie
   Fonds de Solidarités pour le Logement FSL
   Tarifs sociaux de l'énergie (TPN, TSS)
   Aides facultatives

Publics ciblés Territoires d'Actions

Tous les locataires d'Angers Loire Habitat Agglomération d'Angers
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Fiche n°10 PARTENAIRE

IMMOBILIERE PODELIHA

Adresse
13, rue Bouché Thomas – CS 10906
49009 ANGERS CEDEX 01

Site Internet et/ou page internet de la 
structure dédiée à la précarité énergétique

www.podeliha.fr

Service(s)/Interlocuteur(s) vis-à-vis des 
questions liés au logement et à l'énergie

Service maintenance pour la vérification et l'entretien des équipements du patrimoine
Service Habitat et Vie Sociale pour l'accompagnement des locataires en difficultés

Téléphone (* facultatif) 02 41 79 62 70 

Mail contact@podeliha.fr

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet INFORMATION, PRÉVENTION ET CONSEILS

 Coût de l'énergie
   Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie dans les logements, aux équipements et à leurs usages
   Informations sur la compréhension des factures, l'adaptation des contrats et abonnements

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet ACCOMPAGNEMENT, TRAITEMENT

 Faiblesse des revenus
   Accompagnement social de la famille
   Dossier de surendettement
   Médiation avec les fournisseurs d'énergie et d'eau
    Insertion et accompagnement social vers l'emploi
  Coût de l'énergie
   Visites à domicile : état des lieux des équipements et pratiques, conseils, pose d'appareils, orientations

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

 Faiblesse des revenus
   Accompagnement budgétaire du ménage
   Accès aux droits
 Coût de l'énergie
   Fonds de Solidarités pour le Logement FSL
   Tarifs sociaux de l'énergie (TPN, TSS)
   Aides facultatives

Présentation des actions liées à la précarité énergétique dans le cadre du logement et l'énergie

- Action d'information et de sensibilisation (transmission à chaque nouveau locataire du DPE et d'un livret éco-gestes à la signature du bail, conseils
pour le bon usage des équipements à l'entrée et en cours de bail sur interpellation du locataire lui-même ou partenaires...)

- Accompagnement social et budgétaire par le service Habitat et Vie Sociale (visites à domicile des Chargées d'Action Sociale): aides financières
auprès du FSL, à l'obtention des aides à la personne, au relogement, accès aux droits, dossiers de surendettement, médiation avec les fournisseurs
d'énergie et d'eau, explications des factures et conseils pour diminuer les consommations... 

- Suite à un signalement de précarité énergétique : réalisation d'un diagnostic de l'habitat et du chauffage par le service maintenance. En cas de
défaut : définition d'un plan d'amélioration. En cas de mauvaise utilisation du logement et/ou du chauffage : sensibilisation du locataire

- Travaux de rénovation du patrimoine afin de faire baisser les consommations des locataires : plan stratégique énergétique sur l'ensemble du
patrimoine pour les logements classés de D à G (par le DPE) afin d'obtenir un classement C.

- Contrôle annuel des équipements avec relance systématique en cas d'absence du locataire

Publics ciblés Territoires d'Actions

Tous les locataires d'Immobilière Podeliha Maine et Loire, Loire Atlantique, Vendée, Sarthe
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Fiche n°11 PARTENAIRE

 LOGIOUEST

Adresse S.A LogiOuest 13 Boulevard des Deux Croix
C.S. 83029 ANGERS Cedex 02 49017 

Site Internet et/ou page internet de la 
structure dédiée à la précarité énergétique

http://www.logiouest.fr

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet INFORMATION, PRÉVENTION ET CONSEILS

 Coût de l'énergie
   Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie dans les logements, aux équipements et à leurs usages
   Informations sur la compréhension des factures, l'adaptation des contrats et abonnements

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet ACCOMPAGNEMENT, TRAITEMENT

 Faiblesse des revenus
   Accompagnement social de la famille
   Dossier de surendettement
   Médiation avec les fournisseurs d'énergie et d'eau
    Insertion et accompagnement social vers l'emploi
  Coût de l'énergie
   Visites à domicile : état des lieux des équipements et pratiques, conseils, pose d'appareils, orientations

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

 Faiblesse des revenus
   Accompagnement budgétaire du ménage
   Accès aux droits
 Coût de l'énergie
   Fonds de Solidarités pour le Logement FSL
   Tarifs sociaux de l'énergie (TPN, TSS)
   Aides facultatives

Publics ciblés Territoires d'Actions

Tous les locataires de Logiouest
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Fiche n°12 PARTENAIRE

MAINE ET LOIRE HABITAT

Adresse
Office Public de l'Habitat - siège social
11, rue du Clon - CS 70146 - 49001 Angers Cedex 01

Agence d’Avrillé - 9 rue Elise Deroche - 49240 Avrillé

Agence Angers Sud - 11 rue du Clon - CS 70146 - 49001 Angers cedex 01

Point accueil des Ponts-de-Cé - Square du Pavillon - 49130 Les Ponts-de-Cé

Point accueil de Montreuil-Juigné - 1 impasse Charles de Gaulle - 49460 Montreuil-Juigné

Point accueil d’Avrillé - 16 rue du Dr Schweitzer - 49240 Avrillé

Site Internet et/ou page internet de la 
structure dédiée à la précarité énergétique

http://www.maineetloire-habitat.fr

Service(s)/Interlocuteur(s) vis-à-vis des 
questions liés au logement et à l'énergie

Interlocuteur technique agent de sensibilisation : M.DECOSTER Eric 
Interlocuteur mission sociale : Mme CORDIER Amélie 

Mail e.decoster@mlhabitat.fr
a.cordier@mlhabitat.fr 

Téléphone 02.49.711.222

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet INFORMATION, PRÉVENTION ET CONSEILS

 Coût de l'énergie
 Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie dans les logements, aux équipements et à leurs usages
 Informations sur la compréhension des factures, l'adaptation des contrats et abonnements

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet ACCOMPAGNEMENT, TRAITEMENT

 Faiblesse des revenus
 Accompagnement social de la famille
 Dossier de surendettement
 Médiation avec les fournisseurs d'énergie et d'eau
  Insertion et accompagnement social vers l'emploi
  Coût de l'énergie
 Visites à domicile : état des lieux des équipements et pratiques, conseils, pose d'appareils, orientations

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

 Faiblesse des revenus
 Accompagnement budgétaire du ménage
 Accès aux droits
 Coût de l'énergie
 Fonds de Solidarités pour le Logement FSL
 Tarifs sociaux de l'énergie (TPN, TSS)
 Aides facultatives

Publics ciblés Territoires d'Actions

Tous les locataires de Maine et Loire Habitat Maine et Loire
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Fiche n°13 PARTENAIRE

SOCLOVA

Adresse
Siège social : 43, avenue Yolande d'Aragon CS 10452 - 49004 Angers Cédex 01 

Agence Centre et Ouest - 18, avenue Yolande d'Aragon - 49100 Angers 
Tél : 02 41 39 93 45 - agence-centreouest soclova.fr 

Agence Nord et Sud Est - 7, boulevard Auguste Alloneau - 49100 Angers - 
Tél : 02 41 60 89 56 - agence-nord soclova.fr 

Agence Est - 11 cité du Haut Daguenet - 49100 Angers
Tél : 02 41 37 98 59  - agence-est soclova.fr 

Agence Sud - 20, rue Luther King - 49000 Angers
Tél : 02 41 66 31 37 - agence-sud soclova.fr 

Site Internet et/ou page internet de la 
structure dédiée à la précarité énergétique

http://www.soclova.fr

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet INFORMATION, PRÉVENTION ET CONSEILS

 Coût de l'énergie
   Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie dans les logements, aux équipements et à leurs usages
   Informations sur la compréhension des factures, l'adaptation des contrats et abonnements

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet ACCOMPAGNEMENT, TRAITEMENT

 Faiblesse des revenus
   Accompagnement social de la famille
   Dossier de surendettement
   Médiation avec les fournisseurs d'énergie et d'eau
    Insertion et accompagnement social vers l'emploi
  Coût de l'énergie
   Visites à domicile : état des lieux des équipements et pratiques, conseils, pose d'appareils, orientations

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

 Faiblesse des revenus
   Accompagnement budgétaire du ménage
   Accès aux droits
 Coût de l'énergie
   Fonds de Solidarités pour le Logement FSL
   Tarifs sociaux de l'énergie (TPN, TSS)
   Aides facultatives

Publics ciblés Territoires d'Actions

Tous les locataires de Soclova
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Fiche n°14 PARTENAIRE

Agence Départementale d'Information Logement
 ADIL 49

Adresse Maison de l'Architecture, des Territoires et du Paysage (MATP)
312 avenue René Gasnier, 49100 ANGERS

Site Internet et/ou page internet de la 
structure dédiée à la précarité énergétique

www.adil49.org 

Service(s)/Interlocuteur(s) vis-à-vis des 
questions liés au logement et à l'énergie

conseillers juristes 

Téléphone (* facultatif) 02 41 81 89 40 

Mail contact@adil49.com

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet INFORMATION, PRÉVENTION ET CONSEILS

 Faiblesse des revenus       
   Formation des professionnels et bénévoles pour identifier et conseiller les publics en précarité énergétique
 Mauvaise qualité thermique du logement
   Sensibilisation au choix des logements d'un point de vue énergétique
 Autres : information sur droits et aides directes aux personnes en difficultés : tarification spéciale, impayés, trève hivernale...

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet ACCOMPAGNEMENT, TRAITEMENT

 Faiblesse des revenus
   Accompagnement social de la famille
   Dossier de surendettement
   Médiation avec les fournisseurs d'énergie et d'eau
 Autres : dans le cadre du FAAD (Fonds d'Aides aux accédants en Difficultés), accompagnement par un travailleur social

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

 Faiblesse des revenus 
   Accès aux droits
 Coût de l'énergie
   Fonds de Solidarités pour le Logement FSL
   Tarifs sociaux de l'énergie (TPN, TSS)
   Aides facultatives
 Mauvaise qualité thermique du logement
   Conseils sur les aides aux travaux
   Prêts Amélioration Habitat
 Autres : infos sur tous les droits et financements / impayés énergie / travaux amélioration énergétique.

Présentation des actions liées à la précarité énergétique dans le cadre du logement et l'énergie

L'ADIL 49 délivre une information neutre, gratuite et complète sur le logement, sur le plan juridique, financier et fiscal à tous les publics.
En particulier, l'ADIL 49 renseigne les ménages en précarité énergétique sur leurs droits et les aides directes qu'ils peuvent prétendre, en matière de
tarification spéciale, d'aides aux financements des impayés, de trève hivernale de coupure d'énergie et sollicite la cellule précarité énergétique du
Département au cas par cas.
En  parallèle,  l'ADIL  a  un  rôle  d'information  sur  tous  les  financements  de  l'amélioration  énergétique  de  l'habitat,  pour  les
locataires/bailleurs/propriétaires - établit un plan de financement complet des travaux, prenant en compte autant les aides et prêts nationaux que
les dispositifs locaux.
Enfin, l'ADIL a une mission de lutte contre le logement indigne, et délivre toute l'information sur les droits du locataire en rapport à la décence,
l'insalubrité du logement et les obligations des bailleurs en la matière.

Publics ciblés Territoires d'Actions

Tous les publics Département Maine et Loire 

Informations et précisions complémentaires 

Mission spécifique du FAAD : L'ADIL renseigne particulièrement les ménages en accession à la propriété rencontrant des difficultés dans le paiement
de leurs mensualités de prêts immobiliers. Grâce à ce dispositif, les familles peuvent bénéficier d'un accompagnement approfondi d'un conseiller
juriste et d'un travailleur social se rendant au domicile, pour les aider dans la recherche de solutions, la gestion budgétaire, l'établissement d'un
dossier de surendettement... éventuellement solliciter une aide financière du Département. Dans ce cadre, l'accompagnement social permet l'accès
aux droits, la médiation avec les fournisseurs d'énergie et d'eau et le repérage des familles en précarité énergétique.
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Fiche n°15 PARTENAIRE

Agence Locale de l'Energie et du Climat
ALEC 

Adresse
 8 place freppel 
49100 Angers

Site Internet et/ou page internet de la 
structure dédiée à la précarité énergétique

http://www.federation-flame.org/alec/agence-locale-lenergie-du-climat-du-territoire-dangers-
loire-metropole/

Téléphone (* facultatif) 02 41 31 40 51

Mail accueil@alec49.fr

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet INFORMATION, PRÉVENTION ET CONSEILS

 Coût de l'énergie

   Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie dans les logements, aux équipements et à leurs usages

    Informations sur la compréhension des factures, l'adaptation des contrats et abonnements

 Mauvaise qualité thermique du logement

   Sensibilisation au choix des logements d'un point de vue énergétique

   Sensibilisation à la qualité de l'air intérieur et au confort du logement

   Conseils sur les travaux

 Autres : Conseils pour des plans de travaux et les plans de financement

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet ACCOMPAGNEMENT, TRAITEMENT

 Mauvaise qualité thermique du logement

   Accompagnement technique et financier (évaluation technique et énergétique et suivi des travaux)

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

 Mauvaise qualité thermique du logement

   Conseils sur les aides aux travaux

   Accompagnement sur les dossiers de financements pour subventions aux travaux

   Prêts Amélioration Habitat

Présentation des actions liées à la précarité énergétique dans le cadre du logement et l'énergie

L'ALEC va coordonner la plateforme de rénovation énergétique de l'habitat sur Angers Loire Métropole : la plateforme Mieux chez moi. Elle va donc
offrir un guichet unique à tous les habitants d'ALM et leur proposer un accompagnement et un suivi dans leur démarche de recherche de solutions
de travaux, d'identification de l'inconfort et des solutions de financements.

Un seul téléphone pour tous les publics :  02 41 43 00 00 

Publics ciblés Territoires d'Actions

Tous publics Angers Loire Métropole
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Fiche n°16 PARTENAIRE

Association ALISEE
Association Ligérienne d'Information et de Sensibilisation à l'Energie et à l'Environnement

Adresse Maison de l'Architecture, des Territoires et du Paysage
312, avenue René Gasnier - 49100 ANGERS

Site Internet et/ou page internet de la 
structure dédiée à la précarité énergétique

http://www.alisee.org/menuiteconseil/95-activites/conseil-a-accompagnement/precarite-
energetique/109-precarite-energetique

Service(s)/Interlocuteur(s) vis-à-vis des 
questions liés au logement et à l'énergie

Anne-Claire CHIRON
Responsable pôle Conseil et Accompagnement

Téléphone (* facultatif) 02 41 93 00 53

Mail acc@alisee.org

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet INFORMATION, PRÉVENTION ET CONSEILS

  Faiblesse des revenus       
   Formation des professionnels et bénévoles pour identifier et conseiller les publics en précarité énergétique
 Coût de l'énergie
   Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie dans les logements, aux équipements et à leurs usages
   Informations sur la compréhension des factures, l'adaptation des contrats et abonnements     
 Mauvaise qualité thermique du logement
   Sensibilisation au choix des logements d'un point de vue énergétique
   Sensibilisation à la qualité de l'air intérieur et au confort du logement
   Conseils sur les travaux

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet ACCOMPAGNEMENT, TRAITEMENT

  Coût de l'énergie
   Visites à domicile : état des lieux des équipements et pratiques, conseils, pose d'appareils, orientations

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

 Mauvaise qualité thermique du logement
    Conseils sur les aides aux travaux

Présentation des actions liées à la précarité énergétique dans le cadre du logement et l'énergie

Depuis plus de 10 ans, l'association ALISEE développe des missions auprès des ménages en situation de précarité énergétique avec la volonté de
construire avec les acteurs du territoire au plus proche des personnes fragiles :
- Action de sensibilisation sur les économies d'énergie, d'eau et la qualité de l'air intérieur : ateliers pratiques interactifs et collectifs, animation
d'appartements témoins pédagogiques, ...
-  Formation  des  acteurs  sociaux  (élus,  travailleurs  sociaux,  salariés  et/ou  bénévoles  d'associations,  ...)  afin  de  les  outiller  pour  repérer  et
accompagner les publics en vulnérabilité et/ou précarité énergétique
- Visites à domicile afin de dresser un état des lieux du logement et des équipements, d'apporter des conseils sur les pratiques des occupants et
d'orienter vers des structures pour répondre à leurs problématiques dans la durée.
- Co-animation avec le CCAS d'Angers d'un réseau des acteurs de la précarité énergétique avec organisation d'une rencontre annuelle dédiée aux
professionnels et bénévoles qui accompagnent des publics fragiles, ...
- Programme d'actions de sensibilisation auprès des locataires du parc social avec une convention-cadre entre l'USH des Pays de la Loire et ALISEE

Publics ciblés Territoires d'Actions

Public en vulnérabilité et/ou précarité énergétique Maine et Loire et Loire-Atlantique

Informations et précisions complémentaires

L'association Alisée souhaite déployer  ses activités  en milieu  rural  et  urbain en prenant  en considération les  problématiques  spécifiques  des
territoires et en s'appuyant sur des acteurs locaux sur les champs sociaux, techniques et financiers afin de mobiliser, fédérer et accompagner dans
la durée.
Les missions sont proposées à tout type de public (locataire du parc public ou privé et/ou propriétaire occupant) avec des fragilités accentuées et
une vigilance particulière pour les personnes seules, les jeunes adultes de moins de 30 ans et les personnes âgées. En effet, selon une étude de
l'INSEE de janvier 2015, ces caractéristiques de ménages sont les plus exposées à une situation de vulnérabilité énergétique.
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Fiche n°17 PARTENAIRE

Association CLCV 49
Consommation Logement et Cadre de Vie

Adresse 14 place Louis Imbach
49100 ANGERS

Site Internet et/ou page internet de la 
structure dédiée à la précarité énergétique

clcv.org

Service(s)/Interlocuteur(s) vis-à-vis des 
questions liés au logement et à l'énergie

Service Logement social
Surendettement, Service juridique 

Téléphone (* facultatif) 02 41 87 58 42

Mail maine-et-loire@clcv.org

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet INFORMATION, PRÉVENTION ET CONSEILS

 Coût de l'énergie
   Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie dans les logements, aux équipements et à leurs usages
   Informations sur la compréhension des factures, l'adaptation des contrats et abonnements     
 Mauvaise qualité thermique du logement
   Sensibilisation au choix des logements d'un point de vue énergétique
   Sensibilisation à la qualité de l'air intérieur et au confort du logement
 Autres : Informations sur les tarifs sociaux

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet ACCOMPAGNEMENT, TRAITEMENT

 Faiblesse des revenus
   Dossier de surendettement
   Médiation avec les fournisseurs d'énergie et d'eau
   Insertion et accompagnement social vers l'emploi 
 Mauvaise qualité thermique du logement
   Diagnostic sur la mauvaise qualité de l'air intérieur
   Médiation bailleur pour accompagnement technique et financier et suivi de travaux
 Autres :  Conseils et soutien pour le relogement

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

 Faiblesse des revenus
   Accompagnement budgétaire du ménage
   Accès aux droits

Présentation des actions liées à la précarité énergétique dans le cadre du logement et l'énergie

- Locataires du Parc Public : accueil, écoute et orientation par l'équipe du secteur "Logement social".

Dans les cas  de précarité lié à un bâti  HLM de mauvaise qualité énergétique,  soutien pour travaux ou relogement auprès  du bailleur  par le
Représentant des locataires présent au CA du bailleur social. Conseils de base sur les économies d'énergie et la qualité de l'air dans le logement.

- Locataires du Parc Privé & consommateurs en litige avec un fournisseur d'énergie : accueil, écoute et démarches soutenus par l'équipe du "Service
juridique". Conseils de base sur les économies d'énergie et la qualité de l'air dans le logement.

- Personnes en situation de surendettement : accueil, écoute et aide à la constitution du Dossier de surendettement auprès de la Banque de France
par l'équipe du secteur "Surendettement". Conseils sur la maîtrise du budget, si besoin prise de contact avec les services sociaux des fournisseurs
d'énergie, conseil de base sur les économies d'énergie possibles.

Publics ciblés Territoires d'Actions

Locataires (parc public et privé), consommateurs, Personnes en situation
de surendettement

Département de Maine et Loire
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Fiche n°18 PARTENAIRE

EMMAÜS Angers

Adresse Le Sauloup
49070 SAINT JEAN DE LINIERES

Site Internet et/ou page internet de la 
structure dédiée à la précarité énergétique

www.emmaus49.com

Service(s)/Interlocuteur(s) vis-à-vis des 
questions liés au logement et à l'énergie

Laurence GRAVOUEILLE - Intervenante sociale

Téléphone (* facultatif) 02 41 39 73 39

Mail is.emmausangers@orange.fr

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet INFORMATION, PRÉVENTION ET CONSEILS

 Coût de l'énergie

   Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie dans les logements, aux équipements et à leurs usages

   Informations sur la compréhension des factures, l'adaptation des contrats et abonnements     

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet ACCOMPAGNEMENT, TRAITEMENT

 Faiblesse des revenus

   Accompagnement social de la famille

   Dossier de surendettement

   Insertion et accompagnement social vers l'emploi 

 Coût de l'énergie

   Visites à domicile : état des lieux des équipements et pratiques, conseils, pose d'appareils, orientations

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

 Faiblesse des revenus

   Accompagnement budgétaire du ménage

   Accès aux droits

 Coût de l'énergie

   Tarifs sociaux de l'énergie (TPN, TSS)

   Aides facultatives

Présentation des actions liées à la précarité énergétique dans le cadre du logement et l'énergie

- Mise en place du tarif 1ère nécessité pour les bénéficiaire de la CMUC

- Gestion du budget 

- Information sur des règles du quotidien pour les économies d'énergies

Publics ciblés Territoires d'Actions

Familles

Personnes isolées (jeunes, retraités)

Angers et son agglomération
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Fiche n°19 PARTENAIRE

ESPACE INFO ENERGIE 49

Adresse Maison de l'Architecture, des Territoires et du Paysage
312, avenue René Gasnier - 49100 ANGERS

Site Internet et/ou page internet de la 
structure dédiée à la précarité énergétique

www.info-energie-paysdelaloire.fr

Téléphone (* facultatif) 02 41 18 01 08

Mail pie49@alisee.org

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet INFORMATION, PRÉVENTION ET CONSEILS

 Coût de l'énergie

   Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie dans les logements, aux équipements et à leurs usages

   Informations sur la compréhension des factures, l'adaptation des contrats et abonnements     

 Mauvaise qualité thermique du logement

   Sensibilisation au choix des logements d'un point de vue énergétique

   Sensibilisation à la qualité de l'air intérieur et au confort du logement

   Conseils sur les travaux

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

 Mauvaise qualité thermique du logement

    Conseils sur les aides aux travaux

Présentation des actions liées à la précarité énergétique dans le cadre du logement et l'énergie

Les conseillers  énergie  renseignent toute personne à la recherche d'informations sur les économies d'énergie au quotidien, pour un projet de
construction ou de rénovation, pour l'installation d'énergies renouvelables... Le thème des transports est aussi traité.

Nous répondons au téléphone aux questions de façon objective,  indépendante et  gratuite.  Nous  accueillons  le  public  sur rendez-vous.  Nous
proposons des Permanences :
- Maison de l'Architecture des Territoire et du Paysage 312 Avenue René Gasnier 49 à Angers. Inscription par téléphone au 02 41 18 01 08 ou par
courriel à angers.49@eiepdl.fr
- A Saumur, au service habitat de l'Agglomération Saumuroise, 25 quai Carnot (1ère étage), le 2ème lundi du mois de 14h à 18h, sur rendez-vous,
- A Beaupréau, à la Maison des Solidarité, 2 rue sous Préfet Barré, le 4ème mardi du mois de 13h30 à 17h30, sur rendez-vous.

Nous participons à de nombreux salons ou foires en lien avec l'habitat,

Nous mettons à disposition plusieurs expositions et outils pédagogiques disponibles en prêt gratuit sur la construction performante, la rénovation
performante, les gestes simples, le prêt d'Economètre pour visualiser ses consommations, ...

Nous proposons un centre de ressources sur l'énergie et l'habitat (ouvrages, revues, vidéos, CD ROMS...) à consulter sur place.

Publics ciblés Territoires d'Actions

Personnes en recherche d'informations Maine et Loire, Loire-Atlantique, National

Informations et précisions complémentaires

L'association Alisée souhaite déployer  ses activités  en milieu  rural  et  urbain en prenant  en considération les  problématiques  spécifiques  des
territoires et en s'appuyant sur des acteurs locaux sur les champs sociaux, techniques et financiers afin de mobiliser, fédérer et accompagner dans
la durée.
Les missions sont proposées à tout type de public (locataire du parc public ou privé et/ou propriétaire occupant) avec des fragilités accentuées et
une vigilance particulière pour les personnes seules, les jeunes adultes de moins de 30 ans et les personnes âgées. En effet, selon une étude de
l'INSEE de janvier 2015, ces caractéristiques de ménages sont les plus exposées à une situation de vulnérabilité énergétique.
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Fiche n°20 PARTENAIRE

HABITAT ET HUMANISME MAINE ET LOIRE

Adresse 65 rue de la mémorielle
49000 ANGERS

Site Internet et/ou page internet de la 
structure dédiée à la précarité énergétique

www.habitat-humanisme.org

Téléphone (* facultatif) 02 41 34 91 25

Mail maine-et-loire@habitat-humanisme.org

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet ACCOMPAGNEMENT, TRAITEMENT

 Faiblesse des revenus

   Accompagnement social de la famille

 Mauvaise qualité thermique du logement

   Accompagnement social lié au logement

 Autres :  Mesures d'accompagnement social dans le cadre de la sous-location

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

 Faiblesse des revenus

   Accompagnement budgétaire du ménage

   Accès aux droits

Présentation des actions liées à la précarité énergétique dans le cadre du logement et l'énergie

L'action d'Habitat et Humanisme, se décline ainsi : 

• Proposer un logement :  Habitat et Humanisme a pour objectif de faciliter l'accès des familles et personnes seules, en difficulté, à un
logement décent et à faible loyer. 

• Accompagner les personnes : Les équipes d’Habitat et Humanisme proposent un accompagnement de proximité des personnes logées, 
pour favoriser la (re)création de liens sociaux, l’insertion et l’autonomie. Cet accompagnement s’effectue à partir des réalités du quotidien
: aide administrative, petit bricolage, visite du quartier, soutien scolaire, … et à travers des moments de convivialité et d'échange. 

• Témoigner, interpeller, proposer :  Habitat et Humanisme participe activement au débat public concernant le logement et l'insertion des
personnes en difficulté, l'économie solidaire, la mixité sociale...

• L'habitat intergénérationnel  :  Jeunes, familles mono-parentales, seniors, autant de personnes pour lesquelles l’isolement vient souvent
aggraver les difficultés socio-économiques. Habitat et Humanisme développe des résidences intergénérationnelles dans lesquelles chacun
bénéficie d’un logement autonome mais également d’un accompagnement de proximité et  d’espaces collectifs  (buanderie,  terrasse,
jardin, salle commune…) favorisant la convivialité, la solidarité de voisinage et les échanges d’expériences.

Publics ciblés Territoires d'Actions

Ménages orientés par le SIAO 49

(service intégré d'accueil et d'orientation) 

Angers et 1ère couronne de l'agglomération
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Fiche n°21 PARTENAIRE

REGIE DE QUARTIERS D'ANGERS

Adresse 11 rue Normandie 
49 100 ANGERS (siège social ) 
5 antennes     :   Grand Pigeon, Belle Beille, Hauts de saint aubin, Monplaisir, la Roseraie.

Site Internet et/ou page internet de la 
structure dédiée à la précarité énergétique

www.régiedequartiers-angers.fr

Service(s)/Interlocuteur(s) vis-à-vis des 
questions liés au logement et à l'énergie

Pôle habitat, animation économie d'énergie : Messaouda Bouffenghour, Alison Suhard
Point relais énergie : agent d'accueil de chaque antenne

Téléphone (* facultatif) 02 41 34 29 15

Mail Pôle habitat : alison.suhard@regiedequartiers-angers.fr
Point relais énergie : contact@regiedequartiers-angers.fr

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet INFORMATION, PRÉVENTION ET CONSEILS

  Faiblesse des revenus       

   Formation des professionnels et bénévoles pour identifier et conseiller les publics en précarité énergétique

 Coût de l'énergie

   Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie dans les logements, aux équipements et à leurs usages

   Informations sur la compréhension des factures, l'adaptation des contrats et abonnements    

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet ACCOMPAGNEMENT, TRAITEMENT

 Faiblesse des revenus

   Médiation avec les fournisseurs d'énergie et d'eau

   Insertion et accompagnement social vers l'emploi 

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

 Faiblesse des revenus

   Accompagnement budgétaire du ménage

   Accès aux droits

   Prêt équipements ménagers performants

 Coût de l'énergie

          Tarifs sociaux de l'énergie (TPN, TSS)

Présentation des actions liées à la précarité énergétique dans le cadre du logement et l'énergie

Point relais énergie : 
- accompagnement des ménages rencontrant des difficultés à payer leurs factures d'électricité et de gaz.
- appels sortants des ménages les plus démunis.

Pôle habitat : 
- animation autour des économies d'eau et d'énergie à l'appartement témoin, avec un appartement mobile qui peut se transporter en extérieur.
- ateliers : relookage de meubles, « faire soit même ses produits ménagers »
- informations collectives 
- informations et orientations vers des travailleurs sociaux ou structures.

Publics ciblés Territoires d'Actions

Tout public des quartiers Ville d'Angers
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Fiche n°22 PARTENAIRE

RESTOS DU CŒUR – TOIT DU CŒUR 

Adresse Siège Maine-et-loire : 48, route du Plessis Grammoire  - 49124 St Barthélémy d'Anjou
- Centre ANGERS : 11 Rue du Mail - 49100 Angers 02 41 25 40 59 
- Centre CHOLET : 22 Rue de la Hollande, 49300 Cholet 02 41 71 90 11 
- Centre SAUMUR : 53 ter route de Rouen 49400 Saumur 02 41 50 32 94 

Service(s)/Interlocuteur(s) vis-à-vis des 
questions liés au logement et à l'énergie

Andrée HAMELIN Responsable Départementale Les Toits du Coeur
Françoise PAUGAM   Conseillère sociale  Les Toits du Coeur

Téléphone (* facultatif) 02 41 25 40 59 / 07 83 04 34 47

Mail toitsducoeur@restosducoeur49.fr

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet INFORMATION, PRÉVENTION ET CONSEILS

 Coût de l'énergie
   Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie dans les logements, aux équipements et à leurs usages
   Informations sur la compréhension des factures, l'adaptation des contrats et abonnements    
 Mauvaise qualité thermique du logement
   Sensibilisation au choix des logements d'un point de vue énergétique
   Sensibilisation à la qualité de l'air intérieur et au confort du logement

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet ACCOMPAGNEMENT, TRAITEMENT

 Faiblesse des revenus
   Accompagnement social de la famille
   Dossier de surendettement
   Médiation avec les fournisseurs d'énergie et d'eau
   Insertion et accompagnement social vers l'emploi 

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

 Faiblesse des revenus
   Accompagnement budgétaire du ménage
   Accès aux droits
 Coût de l'énergie
   Fonds de Solidarités pour le Logement FSL
   Tarifs sociaux de l'énergie (TPN, TSS)
   Aides facultatives

Présentation des actions liées à la précarité énergétique dans le cadre du logement et l'énergie

Pour combattre la pauvreté et sortir de l'exclusion, il faut un repas, certes, mais il faut aussi un TOIT.  
Le projet des Toits du Cœur49 repose sur l’accompagnement personnalisé de la personne dans le logement en sous location avec l’objectif du bail
glissant. Il  ne s’agit  pas simplement  de loger  mais  d’accueillir  des personnes démunies  pendant  une période déterminée afin  de les  aider  à
reprendre confiance. L'objectif est de leur faciliter l’accès à une vie autonome et l’'insertion dans la société. 
Les missions des accompagnateurs sont d’'encadrer cette période d’adaptation et d’'apprentissage, pour les personnes ou les ménages occupant le
statut de sous-locataire, et les faire évoluer au statut de locataire en titre par un bail glissant. 
Les actions possibles auprès des sous-locataires dans le cadre d'une problématique énergie :
- accompagnement budgétaire
- suivi des consommations énergétiques
- dossier d'aides financières
- micro crédit

Publics ciblés Territoires d'Actions

Toutes personnes : -  habitent un logement précaire, ou vivent en caravane, ou sont hébergés -
relèvent des minimas sociaux , avec un parcours résidentiel difficile (expulsion, retard de loyers.…)

Département de Maine et Loire

Informations et précisions complémentaires

Centres de distribution alimentaire 49 : Allonnes - Angers - Avrille - Bauge - Beaufort en vallée - Cande - Chalonnes - Chateauneuf sur Sarthe - 
Chemille - Cholet - Doue la Fontaine - Durtal - Gennes - Le Lion d'Angers - Longue - Montfaucon - Montreuil Bellay - Montrevault - Pouance - St 
Macaire en Mauge - Saint Georges sur Loire - Saumur - Segre - Tierce - Trelaze - Vihiers. 
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Fiche n°23 PARTENAIRE

SECOURS CATHOLIQUE 
DÉLÉGATION DE MAINE ET LOIRE

Adresse 15 rue de brissac
49000 ANGERS

Site Internet et/ou page internet de la 
structure dédiée à la précarité énergétique

http://maineetloire.secours-catholique.org/

Téléphone (* facultatif) 02 41 88 85 65

Mail maineetloire@secours-catholique.org

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet INFORMATION, PRÉVENTION ET CONSEILS

 Faiblesse des revenus       

   Formation des professionnels et bénévoles pour identifier et conseiller les publics en précarité énergétique

 Coût de l'énergie

   Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie dans les logements, aux équipements et à leurs usages

 Autres : intervention au cas par cas en partenariat avec le réseau

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

 Coût de l'énergie

   Aides facultatives

 Autres : quelques dossiers de signalement à la cellule précarité énergétique

Présentation des actions liées à la précarité énergétique dans le cadre du logement et l'énergie

L'action du Secours Catholique s'appuie sur les liens créés par les bénévoles avec des personnes confrontées à la précarité. A partir de ce lien, la
problématique du logement est parfois abordée et nous pouvons avoir avec la personne concernée un rôle en partenariat avec les acteurs du
réseau.

Le Secours Catholique a en Maine et Loire une réseau de 1200 bénévoles et cela peut constituer une aide à la détection des difficultés de tous
ordres.

Publics ciblés Territoires d'Actions

Personnes en difficultés Département de Maine et Loire
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Fiche n°24 PARTENAIRE

EDF, DIRECTION COMMERCE OUEST

Adresse 15 rue Boreau - 49 000 ANGERS 

Site Internet et/ou page internet de la 
structure dédiée à la précarité énergétique

edf.fr  /  travaux.edf.fr

Service(s)/Interlocuteur(s) vis-à-vis des 
questions liés au logement et à l'énergie

Patrick CHEVALIER
Correspondant solidarité 

Téléphone (* facultatif) 06 69 61 72 42

Mail patrick.chevalier@edf.fr

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet INFORMATION, PRÉVENTION ET CONSEILS

 Faiblesse des revenus       
   Formation des professionnels et bénévoles pour identifier et conseiller les publics en précarité énergétique
 Coût de l'énergie
   Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie dans les logements, aux équipements et à leurs usages
   Informations sur la compréhension des factures, l'adaptation des contrats et abonnements    
 Mauvaise qualité thermique du logement
   Conseils sur les travaux
 Autres : repérage de clients éligibles aux dispositifs d'amélioration de l'habitat existants.

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet ACCOMPAGNEMENT, TRAITEMENT

 Faiblesse des revenus
   Dossier de surendettement

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

 Faiblesse des revenus
   Accès aux droits
 Coût de l'énergie
   Fonds de Solidarités pour le Logement FSL
   Tarifs sociaux de l'énergie (TPN, TSS)
   Aides facultatives
 Mauvaise qualité thermique du logement
   Conseils sur les aides aux travaux
 Autres : contribution au programme Habiter Mieux, repérage de publics.

Présentation des actions liées à la précarité énergétique dans le cadre du logement et l'énergie

EDF se mobilise et s'engage depuis près de 30 ans en faveur de ses clients en situation de précarité énergétique avec des actions au plus près du
terrain. Son objectif : faire en sorte que la facture énergétique ne soit pas un facteur aggravant dans une situation de fragilité sociale. EDF a fait le
choix  d'une politique solidarité  ambitieuse,  allant  au  delà  des  dispositions  réglementaires.  En  mobilisant  ses  équipes  et  en partenariat  avec
l'ensemble des acteurs investis sur le terrain et les pouvoirs publics, EDF a mis en oeuvre un dispositif pour accompagner ses clients en difficulté et
prévenir au mieux la précarité énergétique. Ces actions s'articulent autour de trois volets :
-  l'accompagnement à travers la mise en place d'une organisation dédiée aux travailleurs sociaux, élus, associations caritatives et structures de
médiation sociale (50 collaborateurs dans la région Ouest - un numéro de téléphone solidarité dédié aux partenaires 0810 810 111) 
- l'aide au paiement  qui intègre la mise en oeuvre des tarifs sociaux de l'énergie et la participation au financement des Fonds Solidarité Logement 
- la prévention qui couvre les champs de la recherche en matière de précarité énergétique, la pédagogie autour des bonnes pratiques de maîtrise de
l'énergie, l'accès des populations fragiles aux solutions d'efficacité énergétique et l'action de terrain en matière d'amélioration thermique du bâti.

Publics ciblés Territoires d'Actions

Clients en difficulté de paiement Département de Maine et Loire et national

Informations et précisions complémentaires 

La solidarité au coeur de nos actions dans le département du Maine et Loire :  
- 200 000 € de contribution apporté au Fonds de Solidarité Logement en 2014
- 1 700  clients EDF  accompagnés dans le cadre du FSL en 2014, avec 22 500 clients EDF bénéficiaires du Tarif de Première Nécessité (TPN) au
01/01/15 et 1400 clients EDF bénéficiaires du Tarif Spécial de Solidarité Gaz Naturel (TSS) au 01/01/15
- 230 familles sensibilisées aux économies d'énergie et aux tarifs sociaux en 2014, 170 kits Maîtrise de l'énergie distribués en 2014 
- 866 rénovations Habiter Mieux engagées en 2014
- Actions de médiation sociale avec les Régies de Quartiers d'Angers et Saumur
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Fiche n°25 PARTENAIRE

ENGIE

Adresse Service Clients
TSA 42108
76934 ROUEN CEDEX 09

Site Internet et/ou page internet de la 
structure dédiée à la précarité énergétique

https://particuliers.engie.fr/
https://particuliers.engie.fr/aide/aides-tarifs-sociaux.html

Service(s)/Interlocuteur(s) vis-à-vis des 
questions liés au logement et à l'énergie

Service Solidarité GDF SUEZ DolceVita
Partenaires de GDF SUEZ : Régies de Quartiers d'Angers, de Saumur, de Cholet et Point Passerelle 
d'Anjou 

Téléphone (* facultatif) 80 10 12 09 75

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet INFORMATION, PRÉVENTION ET CONSEILS

 Faiblesse des revenus       
   Formation des professionnels et bénévoles pour identifier et conseiller les publics en précarité énergétique
 Coût de l'énergie
   Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie dans les logements, aux équipements et à leurs usages
   Informations sur la compréhension des factures, l'adaptation des contrats et abonnements    
 Mauvaise qualité thermique du logement
   Sensibilisation au choix des logements d'un point de vue énergétique
   Sensibilisation à la qualité de l'air intérieur et au confort du logement
   Conseils sur les travaux

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet ACCOMPAGNEMENT, TRAITEMENT

 Faiblesse des revenus
   Accompagnement social de la famille
   Médiation avec les fournisseurs d'énergie et d'eau
  Coût de l'énergie
   Visites à domicile : état des lieux des équipements et pratiques, conseils, pose d'appareils, orientations
  Mauvaise qualité thermique du logement
   Accompagnement social lié au logement
   Diagnostic sur la mauvaise qualité de l'air intérieur

Intervention(s) liée(s) à l'énergie volet APPUI FINANCIER

 Coût de l'énergie
   Fonds de Solidarités pour le Logement FSL
   Tarifs sociaux de l'énergie (TPN, TSS)
 Mauvaise qualité thermique du logement
   Conseils sur les aides aux travaux
   Prêts Amélioration Habitat
 Autres : contribution financière au FSL et programme Habiter Mieux.

Présentation des actions liées à la précarité énergétique dans le cadre du logement et l'énergie

La démarche de GDF SUEZ pour lutter contre la précarité énergétique est globale. Elle s’articule autour de trois axes majeurs : 
- la mise en place de tarifs adaptés et la prévention des impayés, 
- la contribution à l'améliorationde l'habitat des personnes en situation de précarité, 
- l'information et la sensibilisation aux économies d'énergies.
GDF SUEZ est  présent  dans  de nombreuses  villes  en France au travers  de points  de médiation et  entretient  un contact  permanent avec les
collectivités et les associations locales. De nombreux dispositifs peuvent être mis en place à travers ces structures : actions de médiation, aide au
paiement des factures d’énergie, tarification adaptée, trêve hivernale, diagnostics et aides à la performance énergétique.

Publics ciblés Territoires d'Actions

Clients d'ENGIE en difficulté de paiement Département de Maine et Loire et national
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	Siège social - 4 rue de la Rame 49101 ANGERS CEDEX - Téléphone : 02.41.23.57.57
	Agence des Deux Lacs - 3 bis rue Pierre Gaubert - Téléphone : 02.41.23.57.57
	Agence des Deux Rives - 31 boulevard Georges Clémenceau - Téléphone : 02.41.23.57.57
	Agence des Deux Croix - 12 boulevard des Deux-Croix - Téléphone : 02.41.23.57.57
	Agence des Deux Roses - 11 rue André Maurois - Téléphone : 02.41.23.57.57
	L'action d'Habitat et Humanisme, se décline ainsi :
	Proposer un logement : Habitat et Humanisme a pour objectif de faciliter l'accès des familles et personnes seules, en difficulté, à un logement décent et à faible loyer.
	Accompagner les personnes : Les équipes d’Habitat et Humanisme proposent un accompagnement de proximité des personnes logées, pour favoriser la (re)création de liens sociaux, l’insertion et l’autonomie. Cet accompagnement s’effectue à partir des réalités du quotidien : aide administrative, petit bricolage, visite du quartier, soutien scolaire, … et à travers des moments de convivialité et d'échange.
	Témoigner, interpeller, proposer : Habitat et Humanisme participe activement au débat public concernant le logement et l'insertion des personnes en difficulté, l'économie solidaire, la mixité sociale...
	L'habitat intergénérationnel  : Jeunes, familles mono-parentales, seniors, autant de personnes pour lesquelles l’isolement vient souvent aggraver les difficultés socio-économiques. Habitat et Humanisme développe des résidences intergénérationnelles dans lesquelles chacun bénéficie d’un logement autonome mais également d’un accompagnement de proximité et d’espaces collectifs (buanderie, terrasse, jardin, salle commune…) favorisant la convivialité, la solidarité de voisinage et les échanges d’expériences.

