Webinaires gratuits
Maîtrise de la Demande en Énergie
Interactions entre un Espace Info Énergie (EIE) et un collectif citoyen sur la MDE.
Découvrez des exemples de synergies possibles et comment en faire une relation gagnant / gagnant,
avec des actions concrètes comme des balades thermiques ou des campagnes "Track O' Watts" (écogestes accompagnés).
Profitez des échanges avec les bénévoles de l'association Énergie des Fées (site web) et Thomas Bonora
conseiller à l'Espace Info Énergie de Vitré, sur leurs expériences, succès, points durs, ...
→ https://clood.enercoop.org/index.php/s/a7b4P63GGb5CyeD

La nouvelle version du Défi Familles à Énergie Positive/DECLICS, avec le CLER et Alisée.
Vous connaissez le défi Familles À Énergie Positive (FAEP), qui permet de réduire votre consommation
d'énergie et votre facture en équipe ?
En 2019, c'est "DECLICS" qui prend sa suite. Une nouvelle plate-forme numérique, l'intégration
progressive d'autres thématiques de transition (déchet, mobilité, alimentation), un outil de valorisation
des démarches locales de transition, et des fonctions pour rendre les concours plus ludiques et
participatifs.
Découvrez la nouvelle version, ainsi que des leviers pour l'animer comme les ateliers "Tu perds watt" et
comment les porteurs de projets peuvent aider à son déploiement. Profitez des échanges avec Julien
Camacho du CLER en charge du programme DECLICS et Maël Ollivro coordinateur réseaux chez Alisée.
→ https://clood.enercoop.org/index.php/s/MKoekgBRrSQABCG

Précarité énergétique
Au programme, des invité.e.s de choc :
- Marie Moisan, du CLER et du Réseau RAPPEL, présente le cadre : principaux enjeux, causes,
conséquences & acteurs de la précarité énergétique
- Claudine Pézeril, des Locaux-Moteurs, présente l'initiative innovante qu'elle a développé dans le
Maine-et-Loire pour identifier les ménages en précarité énergétique et les accompagner
- Kevin Chaplais, des Amis d'Enercoop, présente quant à lui le fond Énergie Solidaire.
→ https://clood.enercoop.org/index.php/s/xRcQDBDQ5LjXsq6

Consommations électriques individuelles et collectives, mieux les connaître pour mieux les
maîtriser.
Nous évoquons les postes consommateurs d’électricité dans l’habitat, et comment économiser avec
Sophie Attali animatrice pour le site guidetopten.fr.
Nous parlons également de la mesure de ces consommations, sans laquelle toute maîtrise est impossible,
en mode open source grâce à l’initiative des consometers, mais aussi de leur outil de suivi déployé
notamment sur une école de Lorient équipée de panneaux photovoltaïque avec Ruby Ganchou, chargée
de mission maîtrise de la demande en énergie pour ALOEN (agence locale de l’énergie Bretagne sud).
→ https://energie-partagee.org/ressource/webenr-mde-consommations-electriques-mieux-les-connaitrepour-mieux-les-maitriser/

