
 
 

Un partenaire privilégié 
de l’amélioration de l’habitat 

Agir pour un habitat 
économe et durable 

es  bâtiments contribuent pour 43% à l’énergie consommée en France et pour 
22% aux rejets de gaz à effet de serre. Les logements anciens, construits alors 
qu’aucune réglementation thermique n’existait, en sont largement 

responsables. Pour lutter contre cet inconfort thermique des bâtiments vieillissants, 
les ménages sont contraints à augmenter leur consommation énergétique du 
logement, dans un contexte de constante croissance exponentielle du coût des fournitures d’énergie. Ainsi, nombre de 
familles se retrouvent-elles confrontée à la précarité énergétique, véritable spirale complexe résultant de la combinaison de 
3 facteurs principaux : 

- La faiblesse des revenus 
- La mauvaise qualité thermique des logements occupés 
- La difficulté de s’acquitter des factures d’énergie. 

Ainsi, sont considérés en situation de précarité énergétique les ménages qui consacrent plus de 10% de leurs ressources à 
payer leurs factures d’énergie. On estime à environ 4 millions le nombre de ménages concernés en France. 

La prise en compte du développement durable, et notamment de la maîtrise des charges énergétiques des logements, est 
donc une variable prioritaire dans toute opération de réhabilitation du patrimoine ancien. En Aquitaine 55% du parc de 
logements a été construit avant 1975, avec les bâtiments les plus énergivores, qualifiés parfois de « passoires 
énergétiques », souvent occupés par 
des ménages aux revenus plutôt 
modestes. 
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Le PACT HD 33 accompagne les collectivités locales qui souhaitent mettre 
en place des actions favorisant l’éco-habitat : animation d’un Espace Info-
Energie, suivi-animation d’OPAH ou de PIG à volet énergétique, plan de 
rénovation thermique en copropriété… 

Vous souhaitez : 

 Aider les ménages les plus modestes à mieux maîtriser leurs charges de 
chauffage, d’électricité ou leur consommation d’eau 

 Privilégier l’emploi de matériaux locaux et durables et l’utilisation 
d’énergies renouvelables 

Nous vous proposons : 

 Une expertise pour déterminer la démarche la mieux adaptée à votre 
projet 

 La réalisation de diagnostics pré-opérationnels de territoire 

 Des modalités d’animation adaptées à votre territoire et votre projet 

 Des conseils et des solutions pour les problématiques propres à votre 
territoire. 

 Une aide à la mise en place d’actions d’accompagnement : 
communication, sensibilisation, information, formation… 

Faites appel à notre expertise 

www.pacthdgironde.com 
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Un partenaire privilégié 
de l’amélioration de l’habitat 

 

Animation de l'Espace InfoEnergie  

Afin de réduire la facture énergétique des ménages, une approche globale, portant à la fois sur le bâtiment et 
sur leurs habitudes et comportements, est nécessaire. Pour accompagner les particuliers dans ce domaine, 
en 2001, dans le cadre du Programme National d’Amélioration de l’Efficacité Energétique, ont été créés les 
Espaces InfoEnergie. 

De part son domaine de compétence et d'intervention, le PACT HD 33 s'est tout naturellement doté d'un 
Espace InfoEnergie depuis 2002. Au sein du réseau girondin, comprenant 6 EIE et 11 conseillers, il a 
pour mission d’informer gratuitement, et en toute objectivité, le grand public sur la maîtrise de l’énergie et des 
énergies renouvelables dans leur logement et ce afin de consommer moins et mieux pour un même confort. 

L’Espace InfoEnergie du PACT HD 33 permet de renseigner  chaque année environ 400 particuliers et de 
sensibiliser environ 750 personnes au travers des animations grand public (salons, foires, conférences). 

Diagnostic technique et accompagnement énergétique de logements PLAI, 
propriété d'Aquitanis 

Afin de lutter contre la précarité énergétique et d’offrir à ses locataires des solutions en matière d’économie 
d’énergie, l’Office Public Aquitanis a sollicité le PACT HD 33 pour effectuer sur des logements adaptés, 
rencontrant des problématiques énergétiques: 

- Un Diagnostic Technique: il permet d’apporter une appréciation générale sur un bien choisi par le 
demandeur, d’informer ce dernier sur les désordres constatés et travaux nécessaires pour y remédier. 

-  Un Accompagnement Energétique: il vise à analyser le comportement énergétique des familles afin de leur 
transmettre des informations sur les économies qu’elles peuvent réaliser. D’expliquer aux ménages le 
fonctionnement des équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire auxquels s’ajouteront 
des éco-gestes. 

Lancement du défi "Familles à Energie Positive" en Gironde 

La moitié de l’énergie consommée en France est utilisée pour satisfaire les besoins individuels en matière 
d’habitat et de transport. Ces consommations génèrent des émissions de CO2 et de particules qui nuisent à la 
qualité de l’air et entraînent des dérèglements climatiques. Or de nombreuses solutions existent pour réduire 
la facture énergétique des ménages (produits sobres en énergie, règlementation thermique de l’habitat, …).  

L’Espace InfoEnergie du PACT HD 33 a proposé à ses partenaires de délocaliser le "Défi des Familles à 
Energie Positive" en Gironde, en s'appuyant sur l'ONG Prioriterre (créateur de ce défi en Haute Savoie en 
2009).  Ainsi, les familles, regroupées en équipes, sont mobilisées de façon concrète, efficace et conviviale 
sur la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et la réduction des consommations d’énergie à la 
maison. Les objectifs :  

- Aider les gens à faire des économies d'énergie (8% minimum pour répondre au protocole de Kyoto) de 
façon efficace et ludique 
-  Réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire 

Le PACT H&D 33 est une association Loi 1901 qui intervient dans tout le 
département depuis 1955 en faveur de l’amélioration de l'habitat. Véritable 
association d’utilité sociale, œuvrant au bénéfice des publics les plus fragiles, 
le PACT HD 33 met ses compétences au service du droit au logement décent.  
Il est agréé par l’Etat pour les missions d’ingénierie sociale, financière et 
technique. 

Ainsi, le PACT H&D 33 mobilise ses équipes autour de l’insertion par le 
logement et s’appuie sur son ancrage local pour apporter des réponses 
adaptées aux besoins des populations et aux spécificités de chaque territoire, 
en conjuguant savoir-faire technique et accompagnement de la personne. 

 

Un partenaire privilégié des collectivités locales 
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