FICHE RECTO Empalot

CONSOMMER MIEUX,
CONSOMMER MOINS

Un atelier solidaire pour
réduire les déperditions
thermiques
Le projet développé dans le quartier d’Empalot à Toulouse vise à lutter
contre la précarité énergétique en impliquant les habitants dans la
rénovation énergétique de leurs logements au sein d’un atelier solidaire. Il
s’agit de démontrer que des habitants d’une zone sensible urbaine, dont
plus de 35 % ont des revenus modestes, peuvent agir eux-mêmes contre
les déperditions thermiques et améliorer leur cadre de vie en rénovant leur
intérieur. C’est aussi un moyen de se réapproprier son logement et un
quartier, lui-même en pleine rénovation.
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FICHE VERSO Empalot

Concrètement, l’atelier solidaire est un lieu en cœur de quartier où sont dispensées des
formations théoriques et pratiques et où sont prêtés des outils aux habitants en contrepartie
d’une participation minime qui acte de leur engagement. L’atelier solidaire, c’est aussi et
surtout un lieu de vie et de rencontres pour des relations apaisées et conviviales. Ce projet
d’atelier solidaire a été imaginé et co-développé par EDF, Toulouse Métropole, le bailleur social
Habitat Toulouse, la Caisse d’allocations familiales, Leroy Merlin et, surtout, les habitants et
les associations du quartier d’Empalot. Construit avec et pour les habitants du quartier, le
succès de l’atelier solidaire d’Empalot appelle d’autres initiatives de ce type. Au sein de la
communauté urbaine de Toulouse et dans d’autres villes. Pour une consommation d’énergie
maîtrisée et un quotidien meilleur.

POUR LES CURIEUX
LES PARTIES PRENANTES DU PROJET
— EDF et notamment l’équipe précarité
énergétique d’EDF R&D.
— L’Association nationale des Compagnons
bâtisseurs.
— Toulouse Métropole et la Mairie de Toulouse.
— Habitat Toulouse, le bailleur social.
— La Caisse d’allocations familiales.
— Leroy Merlin.
— Les habitants et les associations du quartier
d’Empalot.

Toutes nos solutions sur :
edf.fr/cop21
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DES SOLUTIONS ADAPTÉES
— Sensibilisation : réduction de la facture
énergétique et de l’approvisionnement en eau,
prévention des dangers, tri sélectif…
— Formations : peinture, pose de joints,
de rideaux, montage de meubles…
— Outilthèque : outils à main (tournevis,
marteaux…), matériel électroportatif
(perceuse, ponceuse, visseuse…).
— Matériaux : accompagnement en magasin,
kits d’économie d’énergie et d’eau…
— Accompagnement à domicile sur prescription :
encadré par un animateur technique pour
les personnes les plus en difficulté.

EDF – Directions de la Communication et du développement durable – Conception-création :

86 % de logements à loyer modéré
6 000 habitants
41 hectares
35 % d’habitants à bas revenus
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