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Les opérations « Une nouvelle lumière » ont pour objectif
de réduire la consommation d’énergie dans des zones
d’habitations à faible revenu. Elles combinent les ingrédients
essentiels en matière de développement durable en un
produit destiné aux collectivités publiques souhaitant
s’engager en faveur d’un avenir durable et solidaire.

Comment cela fonctionne ?
Après avoir été formées, des personnes en recherche d’emploi de la commune deviennent des ambassadeurs éco21
et réalisent, sous le contrôle et l’appui de superviseurs, des visites de 60 à 90 minutes chez les ménages sélectionnés.
Durant celles-ci, elles installent du matériel efficient et encouragent les habitants à adopter des éco-gestes.

Une solution qui a fait ses preuves
Déjà plus de 25 opérations réalisées sur le canton et satisfaisant à chaque fois les 3 axes du développement durable.

Pilier
social
Une opération sur mesure
pour les ménages en
difficulté : gratuité et
qualité à chaque visite
Des jeunes (et moins
jeunes !) de la commune
formés et confrontés au
terrain. Une expérience
humaine hors norme

Pilier
ntal
environneme

Pilier
économique

Une diminution des
émissions de CO2 sur le
territoire de la commune

Une baisse de la facture
d’électricité des ménages
précaires

Une diminution de la
consommation d’eau et
d’électricité des ménages

La stimulation du tissu
économique local :
fournisseurs, prestataires,
ambassadeurs, ….

Une baisse de la
consommation thermique
des bâtiments
Une récupération, un tri et
une fin de vie appropriée
pour le matériel obsolète

Les effets immédiats
Réduction de 15 à 20 % de la consommation électrique et
au minimum de 400 tCO2 les émissions dans le périmètre
sélectionné ;
(Ré)insertion professionnelle des personnes de la commune
engagées comme ambassadeurs-rices énergie ;
Contribution à l’amélioration de l’image de la commune sur les
3 leviers du développement durable.

La solution en 5 étapes

Choisissez
les bâtiments
bénéficiaires

Demandez à
l’antenne emploi
de nous présenter
des candidats
ambassadeurs

Payez 32.5 % des
coûts totaux de
l’opération

Trouvez un local pour
accueillir le matériel
ainsi que le QG
opérationnel

Validez les
documents de
communication

Tableau de répartition des coûts d’une opération
Répartition
des coûts

Exemple pour
500 logements visités

Commune

32.5 %

83 440

SIG

67.5 %

139 060

Total

100 %

222 500

Contact:
Votre chargé commercial ou
ecosocial@sig-eco21.ch

