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Titre de la proposition

Description résumée
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d'acteurs

En ciblant les immeubles collectifs sociaux ou les copropriétés, mieux adaptés
à ce type d'action que le logement individuel, ces immeubles collectifs
Réduction de la consommation
seraient retenus sur demande de bailleurs ou des copropriétés. Il s'agit d'une
énergétique en complément des
démarche volontaire et non obligatoire. De plus, tous les habitants ne
travaux d'économies d'énergie
seraient pas forcément intéressés et un certain nombre n'y arriverait pas
nécessaires
forcément, du fait de comportements laxistes ou tout simplement en raison
d'une anticipation antérieure sur les économies.

Réduire sa consommation de
chauffage

Le but est d'inciter les locataires ou propriétaires à faire un effort commun de
réduction de la consommation d'énergie, notamment de chauffage et par
conséquent des gaz à effet de serre. L'intérêt est qu'il s'agit d'une démarche
collective, basée sur le volontariat, avec une maîtrise de la collectivité qui
peut fixer un programme en fonction de ses ambitions et de ses moyens. Pour
Lien vers ecrivons.angers.fr
des raisons pratiques, la cible serait les immeubles collectifs. La
consommation se mesurerait au niveau de l'immeuble. Il n'est pas questions
d'imposer une température maximale dans les logements mais d'inciter
collectivement les occupants à réduire leur consommation. Cette action
pourrait être portée par la communauté urbaine avec l'aide de la commune
concernée.

Accompagnement des
organismes publics et/ou privés
Que l’ensemble des logements sociaux soit sain et peu énergivore
pour l'amélioration des isolations
et des outils de chauffage

« Un meilleur toit pour tous »

Réduire de X % la consommation énergétique des bâtiments (incitation pour
isolation notamment)
→Valoriser les matériaux locaux.
→Réduire les GES dus aux transports des matériaux et des personnes.
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