
La Solidarité pour lutter contre la Précarité Énergétique 

Faisons les Bons Gestes au Quotidien ! 

 
 
 
 

Contacts : 

D
G

M
K

04
04

13
 

)21'$7,21�'·(175(35,6(
La rénovation solidaire

!
!  Effectuer des abaissements de température de votre chauffage : 1°C de moins, 
c’est 7 %* de consommation d’énergie en moins. Conseils : 19°C dans les pièces à 
vivre et 16° C dans les chambres. 

!  Eteindre les lumières lorsque vous sortez de la pièce concernée : 14 % de la 
consommation d’électricité. 

! Prendre des douches à la place des bains (cinq douches sont égales à un bain) 
 
 
 
 
 
 
 
! Equiper tous les points de puisages (éviers, lavabo, douche, baignoire) de 
robinets mitigeurs thermostatiques afin de couper l'eau lorsque vous vous 
savonnez. 

! Isolez vos portes et vos fenêtres en les calfeutrant avec des joints et des bas de 
portes, tout en veillant à ne pas boucher les aérations. 

! Pour un chauffage efficace, ne placez pas de meubles ou de rideaux devant les 
radiateurs. 

! La nuit, fermez vos volets et baissez la température de vos pièces : vous 
conserverez la chaleur accumulée le jour. 

 

Pour bénéficier d’une aide, adressez-vous aux travailleurs sociaux de votre 
région : ANAH, PACT ARIM, PIMMS, équipes solidarité EDF! 
 
 
 
 
 
 
Siège social: 31-33 rue de Mogador 75009 PARIS 
Tel: 0 805 850 450 
www.synerciel.fr  et sur « Fondation Synerciel Rénovation Solidaire »  
 

Informations Bénéficiaire 

Fondation d’Entreprise SynerCiel – 31/33 Rue de Mogador - 75009 PARIS  « Régie par la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 modifiée » 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  
 



La Fondation d’Entreprise Synerciel 

Synerciel est le premier réseau national de professionnels qualifiés pour les travaux 
de rénovation énergétique dans l’habitat et le bâtiment, partenaire Bleu Ciel d’EDF. 
 
La Fondation d'Entreprise SynerCiel lancée le 10 Novembre 2012, regroupe et 
organise les initiatives volontaires d’accompagnement des propriétaires de maison 
individuelle en situation de grande précarité énergétique partout en France. 
 
En France, près de deux millions de propriétaires, en situation de précarité 
énergétique, dont un million résident en maison individuelle.  
 
En créant la Fondation, Synerciel souligne son implication dans l’écologie, les 
économies d’énergies et la solidarité des entreprises de son réseau. 
 

Vous pouvez vous trouver en situation de précarité énergétique à causes de 
plusieurs facteurs: 
 
• la faiblesse des revenus 
• la mauvaise qualité thermique des logements occupés 
• la difficulté de s’acquitter des factures d’énergie.  
 
 
Ces derniers auront des conséquences sur vous et vôtre famille telles que : 
 
• risques d’intoxications, humidité, moisissures. 
• stress, repli sur soi. 
• pathologies respiratoires et surmortalité hivernale. 

 
 
La Fondation Synerciel s’adresse aux travailleurs sociaux pour la détection des 
bénéficiaires tels que : l’Etat, les collectivités territoriales, les équipes solidarités 
EDF, l’ANAH, PACT ARIM, PIMMS 
 
En aucun cas, la Fondation n’est responsable du choix des bénéficiaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un Engagement Commun : La Charte Rénovation Solidaire 

                          La Fondation s’engage : 
 
ü  A réaliser gracieusement des travaux de rénovation thermique et la mise aux 
  normes de l’installation électrique du logement du bénéficiaire propriétaire occupant, 

à partir de deux diagnostics, l’un énergétique et l’autre sur la sécurité électrique. 
   Ces travaux travaux porteront (selon les cas) sur l’isolation, le chauffage, la 

production d’eau chaude sanitaire, la régulation et la ventilation 
 
ü  A réaliser l’ensemble de ces travaux selon les normes de sécurité en vigueur et 

selon les règles de l’art. 

ü  A fournir un suivi des consommations dans le cadre de l’amélioration de la 
performance énergétique et à proposer une analyse de celles-ci avec le 
bénéficiaire. 

ü  A conseiller le bénéficiaire sur les éco-gestes du quotidien permettant de réduire la 
consommation d’énergie. 

ü  Eventuellement, à équiper le logement de matériels performants en consommation 
d’énergie « kit énergie solidarité EDF » * 

                          
                            
                          Le Bénéficiaire s’engage : 
 
ü  A autoriser une communication sur l’ensemble des prestations réalisés par la 

Fondation, au sein du réseau Synerciel et des supports médias retenus par la 
Fondation. 
A la demande du bénéficiaire, son anonymat sera respecté et la communication ne 
portera que sur le logement. 

 
ü  A permettre l’accès au logement aux différents acteurs de la Fondation pour 

réalisation des diagnostics, des travaux de rénovation énergétique et de sécurité 
électrique. 

ü  A mettre en œuvre les conseils autour du comportement quotidien éco-responsable, 
ainsi que les consignes d’utilisation des différents équipements installés. 

ü  A nous communiquer mensuellement les index de consommation électrique pour la 
bonne réalisation du suivi consommation. 

 
 
* Deux ampoules basses consommation, un coupe veille, une cartouche régulateur jet-mousseur 


