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Le projet Climate Active Neighbourhoods

Le projet Climate Active
Neighbourhoods

Le projet CAN encourage et finance les
initiatives citoyennes permettant de faire
évoluer les modes de consommation d’énergie,
avec une attention particulière portée aux
quartiers défavorisés.

Un choix : Privilégier la lutte contre la précarité
énergétique
Où ? Auprès d’habitants du parc privé et public de 3
quartiers
Avec qui? Nos deux partenaires : les Compagnons
Bâtisseurs de Bretagne et Ener’gence
Les acteurs des quartiers concernés
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Le choix de 3 quartiers prioritaires

Bellevue
16 000 habitants

Un parc de logements publics et privés
énergivores
Un revenu fiscal inférieur à la moyenne
brestoise
De nombreuses familles monoparentales
Des propriétaires occupants captifs
Un décrochage du marché immobilier

Haut-Jaurès
3 800 habitants

Un quartier d’hyper centre
en décrochage
Une très forte prédominance des ménages d’une
seule personne
1/3 des ménages dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté

Recouvrance
5 000 habitants

Un niveau de précarité parmi les plus importants de Brest
Un parc privé et public très dégradés
Le niveau de vacance parmi les plus élevé de Brest
Un parc privé social de fait

Le programme Chaud devant!
Dans les quartiers, c’est votre logement qu’on
chauffe, pas le climat !
Un programme construit avec les acteurs du
quartier : associations, maisons de quartier,
centre sociaux, collectifs d’habitants,
écoles…

Des actions visant à promouvoir les
économies d’énergie dans le logement et la
lutte contre la précarité énergétique
Proximité – Convivialité – Lien social -

Le programme Chaud devant!
Des actions complémentaires
Les visites énergie à
domicile
 Une centaine de visites par an chez
des ménages en situation de
précarité énergétique
 Une approche individualisée :
conseils, installation d’équipements
économes en énergie, point sur les
contrats, l’accès aux droits…
 Un suivi des visites et une
orientation vers d’autres acteurs
(action sociale, médiation locative,
lutte contre l’habitat indigne…)

Les « cafés énergie »

Le programme Chaud devant!
Des actions complémentaires
Le Bricobus
 Une réponse rapide pour les
petites interventions
d’amélioration du logement
 Une action qui a évolué avec la
création d’un réseau d’habitants
bricoleurs solidaires

Les balades thermiques

Le programme Chaud devant!
Des actions complémentaires
Des temps forts symboliques : « Toit par Toi »,
L’installation du « compteur géant »

Le programme Chaud devant!
Les éléments de plus-value

 Une animation de projet favorisant
la coopération des acteurs de
terrain pour construire des
réponses pragmatiques, au plus
près des besoins des habitants.

 L’expérimentation d’actions
nouvelles, en allant au-devant des
habitants dans les lieux qu’ils
fréquentent au sein des quartiers
populaires.
 Des échanges de pratiques avec
nos partenaires européens

Le programme Chaud devant!
Les éléments de plus-value

 Créer une dynamique collective sur les
quartiers, encourager les solidarités
 Proposer des réponses rapides à des
dysfonctionnements dans le logement.
Repérer des situations d’habitat indigne
et travailler en réseau pour y apporter
des réponses.
 Favoriser le bien-être dans le logement,
rendre les habitants acteurs de la
réduction de la facture énergétique
 Lutter contre l’isolement social : le
témoignage d’une habitante.

