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Bien habiter 
Vidéo 7  

 

La maîtrise de l’énergie 

 

Les petits gestes du quotidien pour réduire la 

consommation d’énergie dans le logement 

(éteindre les lumières, fermer le robinet, réduire 

le thermostat…).  
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Le message clé 

Normaliser les consommations énergétiques (consommer ce dont j’ai 

besoin) 

L’objectif 

Sensibilisation et responsabilisation des résidents sur la question de la 

consommation des fluides (eau et électricité) 

Réduction de la consommation et donc de l’impact financier pour Coallia 

Promotion des gestes éco-responsables 

Pourquoi traiter ce thème ? Quel intérêt pour… 

Coallia ?  

Réduction des coûts liés aux fluides 
 

Les professionnels ?  

Promouvoir les valeurs liées à l’écologie par la sensibilisation aux bons gestes 

Permettre d’aborder la problématique de la surutilisation des fluides sous un 

autre angle (écologie, en attendant la possibilité de refacturer certains fluides) 
 

Les résidents ? 

Acquérir les bons gestes vis-à-vis de l’utilisation de l’énergie lors du séjour en 

logement accompagné 

Réduire ainsi le risque de difficultés financières liées à une sur consommation 

énergétique dans le logement de droit commun (parcours résidentiel).  
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Quelles utilisations 

En interactions individuelles ? 

A présenter aux résidents lors de la contractualisation (signature contrat de 

résidence, règlement intérieur, état des lieux), ou lors du repérage d’une 

consommation excessive. 

 

En animation collective ? 

En animation collective, lors d’un temps d’échanges (débat) autour de 

l’écologie, des économies d’énergie et/ou lors d’un repas collectif 

 

? 

Questions de relance des échanges si besoin : 

 Quels sont les gestes qui ne sont pas présentés dans la vidéo et 

qui permettent de réduire ma consommation d’énergie ? 

 Pourquoi est-ce important de faire attention à ma 

consommation (pour la planète ? Financièrement ?)? 

 Quels sont les gestes que vous faites pour préserver les 

ressources énergétiques et que vous souhaiteriez partagés ? 

 Quelle est la différence entre la « redevance » dont vous vous 

acquittez chez Coallia et le « loyer » que vous paierez lorsque 
vous accéderez au logement de droit commun ? 

 

 

Autres suggestions d’utilisation et de communication 

A distance : création lien vidéo à envoyer par message téléphone. 

 

 

 

 

Retrouvez la série Bien habiter ici : 

https://coallia.org/bienhabiter 

 

https://coallia.org/bienhabiter

