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FONDEMENTS DU PROJET.
Le Logis Châtelettain est une Société de Logement de Service Public implantée sur la
Commune de Châtelet (Hainaut) et qui gère près de 2300 logements. Parmi nos missions :
o gérer et louer des logements sociaux aux personnes les plus précarisées (83.16%
de nos locataires sont en situation de précarité),
o leur offrir un accompagnement social.
La notion de Service Public implique également l'adaptation à l'évolution des besoins
collectifs et aux exigences de l'intérêt GÉNÉRAL ET COLLECTIF.
PARMI CES BESOINS COLLECTIFS NÉCESSITANT UNE PRISE EN CHARGE URGENTE, ON
RETROUVE, NOTAMMENT, CEUX EN LIEN AVEC LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE.
En effet,….

Constat sociétal : la précarité énergétique.
En 2013, environ 14% des ménages belges consacraient une part trop importante de leur
revenu aux dépenses énergétiques. A cela s’ajoute environ 4% de ménages qui restreignent
leur consommation.
Facteurs aggravants : problèmes d’accès à l’information en matière de droit à l’énergie (La
précarité énergétique en Belgique- rapport final 2011 – ULB- CEESE- AseS):
o Obstacles informatifs : non-connaissance des droits, manque ou mauvaise
information, complexité de l’information, variété des informations,
o Obstacles situationnels /géographiques : public éloigné des services
o Déficit en compétences structurelles (compréhension, sélection de
l’information pertinente) ou stratégiques (recherche proactive d’information,
prise de décision qui en découle),
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LES CAUSES, en bref :

AUGMENTATION
CÔUT ÉNERGIE

FAIBLESSE DES
REVENUS

MAUVAISE QUALITÉ
DES LOGEMENTS

OBSTACLES
INFORMATIFS

……………….

……………….
 Parmi les ménages les plus touchés par la précarité énergétique on retrouve (SPF
Economie – 13/3/2014):
o les personnes exposées au risque de pauvreté, soit 14.6% de la population
belge (parmi les groupes de population qui ont une plus grande probabilité d’y
être confronté, on retrouve : les femmes, les personnes de plus de 65 ans, les
personnes isolées, les personnes peu formées).
o les familles monoparentales, nombreuses,
o et de surcroît locataires (la précarité énergétique domestique se présente 4
fois plus chez les locataires que les propriétaires),
o les ménages à faibles revenus (leur consommation énergétique absorbe 1/5 è
de leurs revenus annuels).
→ CE PROFIL CORRESPOND AU PROFIL DES LOCATAIRES SOCIAUX DE NOTRE SOCIÉTÉ DE
LOGEMENT (MAJORITÉ DE MÉNAGES À FAIBLES REVENUS, MAJORITÉ DE FAMILLES
NOMBREUSES, MONOPARENTALES, OU D’ISOLÉS ÂGÉS DE PLUS DE 65 ANS).
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Évolution – projections futures:
 une étude de Botson pour la FEB révèle que la facture énergétique annuelle d’un
ménage belge pourrait augmenter de 40%, d’ici à 2030,
 le Baromètre Interfédéral de la Pauvreté démontre une tendance à la hausse du
risque de pauvreté et d’endettement des ménages,
 le nombre de familles monoparentales augmentera également de 27% en Belgique
et de 35% en région wallonne d’ici à l’horizon 2060, selon une étude du Bureau
Fédéral du Plan parue en mars 2014 (perspectives démographiques 2013-2060).
→ LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE VA ÉVOLUER ET IMPACTER DAVANTAGE LES PUBLICS
PRÉCARISÉS DONT FONT PARTIE NOS LOCATAIRES SOCIAUX.
IL Y A DONC URGENCE À AGIR !!!

Les mesures existantes:
Certes de nombreuses mesures existent à l’échelle fédérale, régionale, provinciale,
communale, pour enrayer ce phénomène MAIS elles sont souvent disséminées, sélectives
(pas pour tous), curatives et non préventives, complexes à comprendre,… Bref, inaccessibles
et inadaptées à notre public cible en situation de grande précarité.

MESURES EXISTANTES : MULTIPLES,
COMPLEXES, ÉCLATÉES, CURATIVES,
ABSTRAITES, PAS COORDONNÉES...

PAS ACCESSIBLES
À NOTRE PUBLIC
CIBLE

Fédérales Régionales
Communales

Opportunité
Territoriale pour un
Projet Innovant

→ CECI CRÉE UNE OPPORTUNITÉ LOCALE DE PROJET INNOVANT POUR NOTRE SOCIÉTÉ.
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C’est pour ces raisons et dans ce contexte qu’en 2014, nous avons répondu à l’appel à projet
« Energie pour tous » lancé par la Fondation Roi Baudouin.
Parmi les centaines de projets envoyés à la Fondation, notre projet, baptisé
« ÉNERJ’INNOVE », a été sélectionné et nous avons reçu un soutien financier de 10.000€ ainsi
qu’une solide formation de 9 jours sur « la modélisation économique de projets à vocation
sociale », formation dispensée par ASHOKA Belgique.
Au terme de cette formation, notre Société a été l’un des 4 super-lauréats primés et un
montant additionnel de 1500€ nous a été attribué.

NOTRE PROJET.
CENTRALISATION AU CŒUR
DES QUARTIERS D’HABITATIONS SOCIALES
de SERVICES et de PARTENAIRES
actifs dans les domaines de
la Maîtrise de l’Energie et du Droit à
l’Energie

Afin de rompre avec le fossé géographique et informatif qui empêche notre public d’avoir
accès à de l’information essentielle en matière d’énergie, le « produit » que nous proposons
est le suivant :
Implantation, au cœur même des quartiers d’habitations sociales, d’un « SERVICE ÉNERGIE
LOGEMENT », regroupant en un lieu unique, les services de différents partenaires.
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Les actions qui y sont menées au bénéfice de nos locataires sont axées sur 2 thématiques :
 MAITRISE DE L’ÉNERGIE DOMESTIQUE
 LE DROIT DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE D’ACCÈS À L’ÉNERGIE.

Le type d’actions menées :
 PERMANENCES décentralisées,
 ANIMATIONS sur les 2 thématiques sus mentionnées,
Ces actions sont menées avec des partenaires clés dont les contributions seront détaillées
ci-après:








LA RÉGIE DES QUARTIERS DE CHÂTELET ASBL
EMPREINTES ASBL
ÉNERGIE INFO WALLONIE
LE RÉSEAU IDÉE
LE CRÉNO
LIRE ET ECRIRE CHARLEROI SUD HAINAUT ASBL
LE CPAS DE CHÂTELET

Parce qu’il implique la convergence, en 1 lieu unique, de services liés à la Maîtrise de
l’Energie et à l’accès à l’énergie,
Parce qu’il induit le développement de pratiques de mutualisation entre partenaires à
différents niveaux (savoir, savoir-faire, ressources humaines et matérielles),
le service énergie-logement, implanté au cœur des quartiers d’habitations sociales,
fédérateur par essence, contribuera fortement, nous en sommes convaincus, au
déploiement d’une culture de synergie, profitable tant au public bénéficiaire, qu’à notre
Société et qu’aux partenaires associés.
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Optimisation
de
l'information
Levée des
obstacles
géographiques

Mutualisation
des
ressources

Ce type de projet est innovant car il n’a encore été mené par aucune société de logement
public en Wallonie, à l’instar de la France où ce type d’initiative se multiplie au sein du parc
immobilier à loyer modéré (HLM).

LE LIEU D’IMPLANTATION DU PROJET :
422 RUE CHAVEPEYER.
Le « service énergie-logement » est situé dans un appartement localisé au cœur de la cité
Chavepeyer (422) et qui a été entièrement réhabilité à cet effet
Ce lieu a été choisi pour sa centralité, sa facilité d’accès par les transports en commun, son
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (rampe d’accès, ascenseurs), sa visibilité
(jouxte le Siège Social de la Société et les bureaux de la Régie des Quartiers)
En outre, le tissu associatif et partenarial présent sur le site est dense, ainsi que les activités
mises en place (crèche, salle communautaire, Espaces Public Numérique, cours
d’alphabétisation, cours de permis de conduire, animations de citoyenneté, permanences,..)
ce qui renforcera la visibilité du projet.
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LE PARTENARIAT.
Partenaire clé de la société depuis plus de 20 ans: l’asbl Régie
des Quartiers de Châtelet.
L’Asbl « Régie des Quartiers de Châtelet », agréée en juin 1995, est un organisme à finalité
sociale qui déploie ses activités sur tous les Quartiers d’Habitations Sociales de la Société de
Logement « Le Logis Châtelettain », et donc sur les entités de Châtelet, Châtelineau et
Bouffioulx.
Depuis les années 90’, elle y développe conjointement deux missions complémentaires :
1. L’accompagnement à l’insertion socioprofessionnelle de stagiaires en formation,
prioritairement locataires de la Société de Logements
2. Le développement de la dynamique des quartiers avec l’implication active des
habitants.
Chaque année, de nouveaux projets sont développés en fonction des besoins des
habitants.
C’est dans ce cadre que la Régie a décidé de prendre part au projet « énerj’innove »
développé par le Logis Châtelettain.
Consciente que, parmi les personnes les plus touchées par la précarité énergétique, on
retrouve les locataires du logement social, en situation de précarité, la Régie des
Quartiers s’investit dans ce projet de différentes manières :
- La Régie a participé à l’aménagement de l’appartement où est implanté le « service
énergie-logement » (chantier formatif de rénovation du bâtiment).
- La Régie va proposer une animation avec l’implication des habitants : « Ambassadeur
d’énergie, bienvenue dans ma réalité ! »
Au cœur de l’appartement pédagogique, des groupes d’habitants chemineront, pièce par
pièce, afin d’échanger, d’expérimenter sur la maîtrise de l’énergie domestique.
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Concrètement, nous organiserons des ateliers à raison de 3h tous les 15 jours pendant
environ 6 mois.
Les participants échangeront sur les gestes économiseurs d’énergie (phase 1 du projet).
Ces échangent d’expériences découcheront sur la co-construction d’outils pédagogiques
concrets et évolutifs (phase 2 du projet) qui pourront être exploités par d’autres groupes
d’habitants encadrés par des ambassadeurs (phase 3 du projet)
Ces ateliers favoriseront le lien social, l’émancipation, l’inclusion sociale afin de
développer la capacité d’agir des participants d’une manière générale.
L’objectif final étant que des habitants deviennent, de manière volontaire, des
ambassadeurs au sein de l’appartement afin de témoigner de leur expérience à d’autres
habitants intéressés, cela permettrait, entre autre, de garantir l’effet multiplicateur et la
pérennité du projet.
- La Régie prendra en charge les petits travaux de « maintenance » de
l’appartement (petites réparations éventuelles, rafraichissements des peintures, ….).
- De plus, les stagiaires de la Régie participeront au projet « écowatchers » présenté ciaprès. Cette action est financée par le Fonds Social Européen.

Empreintes asbl
L’asbl Empreintes-CRIE de Namur travaille depuis plus de 30 ans à développer la capacité des
personnes à être davantage acteurs de leur environnement.
L’association propose des animations de sensibilisation, des projets, des formations et des
outils pédagogiques en lien avec l’énergie, notamment
Ces activités sont menées avec des jeunes, des adultes au contact des jeunes et des personnes
en situation de précarité, dans une perspective d’égalité des chances.
Le projet Eco Watchers qui fait l’objet du partenariat dans le cadre du projet
« Enerj’innove », illustre particulièrement cette ambition en participant à la lutte contre la
précarité énergétique.
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Le projet Eco Watchers au sein d’Enerj’innove :
« Eco watchers » est un dispositif éducatif modélisé depuis 2007 qui participe à la lutte contre
la précarité énergétique en animant des groupes de bénéficiaires de services sociaux et en
accompagnant personnellement chaque participant en vue d’augmenter :
- leur confort de vie à moindre coût et la qualité énergétique de leur logement: petits
aménagements structurels, accès aux primes, contact avec le propriétaire…
- la maîtrise de leur consommation énergétique et de leurs conditions d’accès à l’énergie
dans le contexte du marché libéralisé : activation de réflexes d’Utilisation Rationnelle de
l’Energie (URE), maîtrise de leur système de chauffage, d’éclairage, du fonctionnement du
marché
libéralisé,
du
statut
de
client
protégé…
- le lien social, l’empowerment, l’inclusion des personnes dans la société pour développer
des capacités d’action dans leur cadre de vie et au sein de la société (témoigner, interpeller,
construire des recommandations,…).

Concrètement, le projet Eco Watchers qui sera mené dans l’appartement d’Enerj’innove
mènera parallèlement deux types d’actions :
- L’animation de groupes de stagiaires de la Régie des Quartiers, qui se rencontreront
pendant un an de manière régulière (en moyenne 1x/mois pendant 2h30).
Ces rencontres renforcent un ancrage durable de « réflexes URE » et de clés de
compréhension
pour
favoriser
un
droit
d’accès
à
l’énergie.
C’est un lieu où chaque participant peut trouver l’énergie dont il a besoin pour faire face aux
difficultés qu’il rencontre. L’approche s’inspire d’une pédagogie d’échange de savoirs, se veut
positive et non culpabilisante.
En outre, Empreintes a organisé une formation « comment augmenter le pouvoir d’agir des
personnes en situation de précarité énergétique », formation à laquelle des membres du
Logis Châtelettain et de l’asbl Régie des Quartiers ont activement participé (de même qu’une
formatrice de l’asbl lire et écrire).
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Énergie info-Wallonie
Energie Info Wallonie est un service d’appui associatif gratuit et indépendant à destination
des intermédiaires sociaux et citoyens wallons.
Notre mission est de soutenir et informer sur les difficultés et questions liées à l’accès au
gaz et à l’électricité.
Nos thématiques : démarchage, dettes d’énergie, déménagement, compteur à budget,
décompte de charges, contrat de fourniture d’énergie, mesures sociales, plaintes, choix du
fournisseur, publicités mensongères, recours en justice de paix, …
Nos activités :
 Permanence téléphonique à destination des travailleurs sociaux (du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30) et des citoyens (lundi et jeudi de 9h30
à 12h30) au 081/ 390 626.
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 Permanences décentralisées en partenariat avec des organisations locales existantes
à destination des citoyens et/ou travailleurs sociaux.
 Site internet d’information www.energieinfowallonie.be
 Formations et animations à destination des travailleurs sociaux et citoyens.
 Outil sur le marché de l’énergie – « Energic’À Brac » : mise à disposition, prêt et
formation à l’animation.
 Réseau d’échanges : des rencontres thématiques à destination des travailleurs
sociaux pour partager les expériences de terrain et construire une expertise en
matière d’accès à l’énergie.

Notre participation dans le projet Enerj’innove :
- Mise en place d’une permanence mensuelle au cœur des quartiers d’habitations sociales
au sein de l’appartement pédagogique,
- Animation trimestrielle sur le marché de l’énergie avec l’outil pédagogique Energic’À Brac
en binôme avec un-e travailleur-se du Logis ou de la Régie,
- Animation future sur le démarchage abusif.

L’asbl Réseau Idée
L’asbl Réseau IDée (Information et Diffusion en éducation à l’environnement) existe depuis
1989.
Il s’agit d’un réseau d’associations actives en l'Education relative à l’Environnement (ErE) en
Wallonie et à Bruxelles, il compte plus de 130 membres.
Le Réseau IDée offre aux enseignants, animateurs, formateurs, éco-conseillers, éducateurs,
parents, citoyens... une information claire et centralisée sur l'ErE (outils pédagogiques, les
organismes d'éducation à l'environnement, les démarches pédagogiques, etc).
Pour ce faire, le Réseau IDée met à disposition du public deux centres de documentation,
propose un accompagnement et des conseils personnalisés via : le site www.reseau-idee.be,
le magazine Symbioses (www.symbioses.be ), diverses newsletters ou encore le webzine
Mondequibouge.be.
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Par ailleurs, afin de favoriser le partage d'expériences et faire évoluer la réflexion au sein du
secteur de l'ErE, le réseau organise des réunions d’échanges, des débats, des journées de
réflexion avec ces membres et tous les autres acteurs éducatifs.
Dans le cadre d’Enerj’innove, le Réseau IDée contribuera à l’élaboration de la démarche
pédagogique du projet.

LE CRÉNO
Le Créno est une Association Chapitre XII des CPAS de la Communauté Urbaine du Centre
(CUC) régie par la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres Publics d’Action Sociale.
Il est chargé de l’assistance juridique et pratique des Services de Médiation de Dettes agréés
de la Province du Hainaut.
Le Créno est un centre d’expertise en matière de surendettement travaillant dans une
philosophie de développement et d’aide dans la pratique quotidienne des professionnels du
surendettement.
L’une des missions principale du Créno est d’assurer la prévention du surendettement par
le biais de formations, de séances d’information et d’animations ainsi que la création d’outils
pédagogiques destinés à tout public.

Missions spécifiques du Créno dans le cadre du projet "Enerj'innove":
Les agents de prévention du Créno s'engagent à mener dans le cadre du projet
"Enerj'innove", des actions collectives en lien avec la thématique du surendettement
(budget, crédit, surendettement, consommation,...).
Dans un premier temps, ces actions seront menées à destination du public adulte au travers
d'une première thématique: "L'impact du poste énergie dans le budget".
Dans un second temps une animation "La cigale et la fourmi" sera mise en place, par les
agents de prévention, à destination du public enfant.
L'objectif étant de créer un espace d'échange intergénérationnel afin de pouvoir renforcer
l'impact des animations dispensées, notamment au sein d'une même famille.
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Lire et écrire Charleroi Sud-Hainaut
Lire et écrire a pour objectif de développer la formation en alphabétisation orale et écrite
dans la périphérie de Charleroi, en Thudinie et en Sud-Hainaut, de proposer ses services
aux organismes concernés par l’alphabétisation, d’œuvrer avec les différents acteurs de
terrain pour une meilleure prise en compte de la personne illettrée dans la société.
Lire et écrire Charleroi sud Hainaut est active dans nos quartiers d’habitations sociales
depuis près de 10 ans et y propose des cours d’alphabétisation orale et écrite à destination
des habitants, principalement.
La thématique de l’énergie sera abordée dans ces groupes dès 2016.
L’implication de Lire et Ecrire dans le projet énerj’innove se concentrera sur les points
suivants :
*Faire le relais auprès des autres partenaires du projet sur les situations des apprenants,
leurs points de vue, leurs difficultés, leurs pratiques en lien avec l’énergie (accès, utilisation,
gestion administrative,…)
*Faire un retour auprès des autres partenaires du projet du point de vue de Lire et Ecrire et
de ses apprenants sur la lisibilité de certains de leurs documents, outils pédagogiques par des
personnes en situation d’illettrisme. Par cet exercice de relecture, les apprenants de leur côté
s’approprieront les contenus informatifs.
*En fonction des demandes & besoins qui émergeraient au sein des groupes
« alphabétisation’’ de Châtelet et Châtelineau, « lire et écrire » orientera les personnes en
demande vers les permanences et animations proposées. A nouveau, Lire & Ecrire fera un
retour sur le vécu du groupe, son questionnement, les adaptations éventuelles à envisager
pour améliorer l’accessibilité des animations / outils développés par les partenaires aux
personnes en difficultés face à l’écrit.
*Lire et Ecrire aura également la possibilité d’utiliser les locaux du « service énergie
logement » pour les animations « énergie » qu’elle souhaite mettre en place avec ses
apprenants.
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Le CPAS de Châtelet.
En attente…..

Quant au Logis Châtelettain…
En plus de la mise à disposition d’un appartement social aujourd’hui dédié au projet,
d’investissements financiers dédiés à sa rénovation et à son ameublement, à la
communication, à la mobilisation de travailleurs pour conceptualiser et piloter le projet,
notre Société, par la biais de son service social, mettra également en place des animations :
- Sur les compteurs à budget
- Les modes d’éclairage
- Les liens entre énergie, humidité et ventilation. Dans ce contexte particulier, les
habitants dont les logements sont concernés par des travaux de rénovations
énergétiques, seront conviés à des animations axées sur le bien habiter dans un
logement rénové, et ce afin de développer chez eux des compétences fonctionnelles
en « Gestion de l’Habitat Rénové», compétences qui permettront de démultiplier
l'impact des rénovations sur le phénomène de la précarité énergétique

Notre société est également consciente que la lutte contre le phénomène de la
précarité énergétique ne passe pas que par des actions centrées sur la maîtrise de
l’énergie et les droits des consommateurs en matière d’accès à l’énergie.
C’est pour ces raisons que des actions de rénovations énergétiques de nos logements
les plus énergivores sont en cours, via le Plan d’Investissements VERTs (PIVERT),
programme voté par le GW en 2010.
Après le PEI qui nous aura permis de rénover 994 logements, le PIVERT (I et II) nous
permet de rénover énergétiquement 219 logements supplémentaires (PIVERT I : 50
logements, PIVERT 2 : 219 logements.)
Notre approche se veut donc intégrale.
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CONCRÈTEMENT…
Une vaste campagne d’information portant sur le projet a été lancée dès janvier 2016.
Les actions ont débuté en février 2016.
Il y a déjà eu :
-

2 permanences d’Energie Info-Wallonie qui ont drainé une dizaine d’habitants.
1 animation du Créno qui a rassemblé 5 habitants.
1 animation d’énergie Info-Wallonie qui a rassemblé 10 participants.
Le projet éco-watchers rassemble une dizaine de stagiaires de la Régie qui se
rencontrent mensuellement.
- Une trentaine de personnes sont inscrites aux futures animations.
Bref, en 4 mois, ce sont près de 70 habitants qui ont déjà manifesté leur intérêt pour le
projet ! Ceci constitue un beau début !
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ET ENSUITE…
Nous continuerons nos actions de mobilisations par différents biais : affiches, contacts
directs avec les habitants lors de nos suivis individuels, de nos autres projets communautaires
(fête des voisins, noël des anciens, ….), coaching des habitants ayant participé au
animations/permanences pour qu’ils sensibilisent leurs voisins selon le principe de
l’émulation par les pairs.
Nous développerons également de nouveaux modules d’animation, en fonction des besoins
du terrain.
Ce projet est un projet pilote, actuellement en phase de rodage.
Son éventuel essaimage aux autres Sociétés de Logement du territoire (63) et aux autres
Régies ( ) sera proposé après une analyse d’impact.
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