Projet « Réhabiliter les bâtiments et réduire la précarité énergétique »
Cagnes sur Mer Alpes Maritimes (06)

Diffusion des kits « Ecology Box »
Contexte
Le département des Alpes-Maritimes subit des variations de températures entre chaque saison, qui
entrainent une forte consommation énergétique de la part des habitants. Si pour certain, la
réhabilitation de leur logement peut permettre de diminuer leur dépendance, d’autres n’ont pas la
possibilité d’entamer de tels travaux. C’est cette partie de la population que vise le projet « Ecology
Box » mené par l’association cagnoise Azzura Lights, cofinancé par l’Union européenne et la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les acteurs du projet
Organisme

Contact

Azzura Lights

CEEI Nice Premium, 1Bd Maître Maurice Slama,
06200 Nice - 04 93 96 80 99

Les objectifs
Ce projet a pour objectif de lutter contre la précarité énergétique au sein des ménages en favorisant
une diminution des consommations en énergie et en eau.

Le projet et ses résultats
L’association a développé, à l’échelle communale, le concept de « l’Ecology Box ». Il s’agit d’une
démarche qui favorise l'apprentissage au changement de comportement des citoyens. Le kit
distribué dans 500 logements sociaux cagnois contient :
-1 brochure de sensibilisation pour économiser l’énergie au
quotidien,
- 2 ampoules basse consommation,
-2 aérateurs régulateurs de débit d’eau,
-1 réducteur de débit pour la douche.
L’utilisation des kits dans la vie quotidienne a permis
d’économiser plusieurs milliers de kWh ainsi que 84 000 m3
d’eau. De plus, les économies réalisées sur les factures ont
permis aux familles d’épargner environ 250 euros par an. Le
projet a également permis la création de deux emplois directs et de huit emplois indirects au niveau
local.

On peut également noter que le projet, fort de sa réussite à Cagnes-sur-Mer (1750 familles équipées
à ce jour), s’est maintenant exporté dans le quartier Pasteur de Nice.

Le « + » du projet
Ce type de projet permet d’une part de sensibiliser les familles sur les questions de la consommation
de la ressource énergétique et de la ressource en eau dans nos actions quotidiennes, mais
également de mettre en évidence que la lutte contre la surconsommation commence par de petits
gestes accessibles à tous dans la vie de tous les jours.

Les projets similaires au sein de la Région


Projet « PACT’ECO» à Digne-les-Bains (04)

