"L’énergie ?
maîtrisons-la ensemble !"
Economiser
l’énergie ? Plus
y
facile quand on s’
met à plusieurs !




Public cible :
Cette animation est destinée à un large public, que ce soit un groupe
de longue date ou un ensemble de personnes qui se rencontrent pour
la première fois. Cette animation est toutefois réservée à un public
lettré.

Nombre idéal de participants :
4 à 8 personnes



Durée de l’animation :
Environ 1h40



Matériel nécessaire :
Fourni en annexe :
• Le dépliant : "L’énergie ? je maîtrise !".
• Le questionnaire repris dans le dépliant "L’énergie ? maîtrisons-la
ensemble !"

Non fourni :
• Une facture récapitulative de chaque participant.

Les Equipes Populaires souhaitent être tenues au courant de vos travaux.
Dans le souci de donner écho aux paroles citoyennes, n’hésitez pas à nous communiquer le résultat de vos débats.
Contact : Equipes Populaires, 48 rue de Gembloux, 5002 St-Servais • 081/73.40.86 • steinbach@equipespopulaires.be
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Objectif
Faire des économies d’énergie rien qu’en changeant certaines habitudes, c’est
tout à fait possible. Mais ce n’est pas facile de modifier des comportements. Par
quoi commencer, comment s’y tenir ? Mieux vaut s’y mettre à plusieurs.
Avec quelques voisins, quelques amis ou encore avec des membres de la famille,
on peut échanger des idées, s’encourager et s’entraider.
C’est l’objet de cette animation reprise par ailleurs dans le dépliant "L’énergie ?
maîtrisons-la ensemble !" fourni en annexe.

Spécificité de cette animation
Cette animation est destinée à un large public (constitué en groupe de longue
date ou qui se rencontre pour la première fois). Elle permet de réaliser un relevé
de la consommation réelle d’énergie pour chacun des participants et ainsi de réfléchir à des pistes d’économies qui correspondent effectivement aux besoins et/ou
difficultés de chacun. Il s’agit d’une démarche collective qui répond à des besoins
individuels.

Tâches de l’animateur
Avant l’animation, l’animateur doit avoir collecté des informations sur les économies d’énergie et avoir lu le test du dépliant.
Au cours de l’animation, l’animateur est appelé à aider à la réalisation du test.
Ses capacités de synthèse et de "maîtrise du temps" seront également sollicitées.

Commentaires
Dans la mesure du possible, tout au long de l’animation, veillez à ce que les
idées principales soient notées sur papier. Cela vous sera très utile.
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Déroulement de l’animation
1ère étape :
Relevé des informations (20 min)
L’animateur rappelle le sujet de la rencontre : s’organiser pour acquérir une
meilleure maîtrise de sa consommation d’énergie.
Ensuite, il propose à chacun de faire le test repris dans le dépliant, seul ou par
groupe de deux. Attention, le manque de lisibilité de certaines factures peut
rendre difficile le relevé des informations et donc la réponse correcte au
dépliant. L’animateur doit se rendre disponible pour venir en aide aux participants qui rencontrent ces difficultés.

2ème étape :
Commentaires (30 min)
L’animateur propose à chaque participant de commenter tour à tour ses résultats. Pour aider à l’expression de chacun, il demande :
- comment chacun juge-t-il sa consommation : faible, normale ou excessive ?
- comment chacun juge-t-il son logement : quels sont les avantages et/ou les
points faibles par rapport à la consommation d’énergie ?
- y a-t-il des problèmes liés au logement (ex. mauvaise isolation) qui apparaissent communs à plusieurs personnes ?
L’animateur ou un participant désigné prend soin de noter au tableau (ou sur
une feuille) les éléments clés émis par les participants.
Attention au timing ! Ce deuxième temps d’animation est sans aucun doute
celui qui risque le plus de donner lieu à un débordement de temps si l’animation
est trop laxiste. Il est important de permettre à chacun de s’exprimer
pleinement ; le rôle de l’animateur à ce niveau est de maîtriser le temps afin
que réellement chacun puisse s’exprimer en restant sur le thème de la
consommation d’énergie.

Animation 3 : “L’énergie ? maîtrisons-la ensemble !”

Anim 3_Mise en page 1 4/10/2011 11:36 Page 4

3ème étape :
Identification de "trucs et astuces" (20 min)
Selon les difficultés identifiées, ou plus globalement les nécessités d’économies, les
participants relèvent les idées et astuces qu’ils connaissent et peuvent suggérer à
l’ensemble du groupe.
Ensuite, l’animateur répartit par groupes de deux, la documentation collectée sur ce
sujet. A tour de rôle, les petits groupes relèvent les idées et astuces dont il est fait
mention.

4ème étape :
Les pistes retenues individuellement
ou collectivement (15 min)
L’animateur invite chacun, en fonction de ses priorités, de ses besoins et de ses
moyens, à réfléchir à ce qu’il voudrait mettre en pratique pour réduire sa consommation.
Avec les participants, l’animateur trie ce qu’il est possible de faire, tout de suite ou
plus tard.
L’animateur demande ensuite aux participants s'il y a des choses qu’ils jugeraient
utile de faire ensemble : écrire au gestionnaire ou au propriétaire du logement (s’il y
a lieu) pour signaler un problème, rencontrer un spécialiste, chercher des informations complémentaires sur l’énergie...

5ème étape :
Prévoir les suites (15 min)
L’animateur propose au groupe de constituer un agenda ou un programme d’économies d’énergie et de décider quand il se revoit pour évaluer ce qui marche et ce qui
pose problème.
Le dépliant "L’énergie ? maîtrisons-la ensemble !", peut servir de tremplin pour les
suites de cette animation.
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