
La Solidarité pour lutter contre la Précarité Énergétique 

3 Solutions pour soutenir la Fondation !  

PARTAGER 
 
En aimant notre Page Facebook « Fondation Synerciel Rénovation 
Solidaire » vous aiderez au partage des informations et des valeurs 
relayées par la Fondation. 

DECOUVRIR 
 
Vous pouvez découvrir la Fondation en allant sur notre site internet 
www.synerciel.fr 
 
Un premier chantier a déjà démarré à Démouville (14) et s’annonce 
comme une belle réussite grâce aux dons de nos bénévoles ! 
 
 
 
 

 
DEGANDT Rodolphe 
Rodolphe.degandt@synerciel.fr 
01 81 69 03 41 
 

Stéphanie MEHAYE 
Stephanie.mehaye@synerciel.fr 
01 81 69 03 40 

Contacts Synerciel : 

AGIR 
 
Grâce au Comptoir Fondation Synerciel, encouragez les 
réalisations en faisant des donations partout en France. 
www.synerciel.fr 
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7 étapes pour lutter contre la précarité énergétique 

Détection des bénéficiaires auprès des travailleurs de l’économie sociale 
et solidaire 

•! L’Etat 
•! Les collectivités territoriales 
•! Equipes solidarité EDF 

Diagnostics énergétique et sécurité électrique 

•! Conseillers EDF 

Fourniture gracieuse des matériaux et Mains-d'œuvre  
avec les partenaires fabricants du cercle ERE 

 
•! PRB 
•! Capatect 
•! Deléage 
•! Biofib 
•! Danfoss 
•! Delta Dore 
 
 

 

•! L’ANAH 
•! PACT ARIM 
•! PIMMS 

•! Promotelec 

 
•! Panasonic 
•! Atlante M 
•! Flip 
•! Testo 
•! Noirot 
•! Aldes 
•! Domofinance 

 

Synerciel est le premier réseau national de professionnels qualifiés pour la 
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 traduit son engagement dans les économies 
d’énergies, la préservation de l’environnement et la solidarité. 
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Accompagnement et Suivi 
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