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LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS

En lien à la fois avec l’engagement de la collectivité dans un Plan Climat Energie 
Territorial (mai 2011), avec les compétences « Habitat » de l’agglomération - 
notamment en matière de lutte contre l’habitat insalubre- , avec la signature du 
protocole « Habiter Mieux » de l’ANAH et l’incitation à la création d’emplois d’avenir 
par l’Etat, la Communauté d’Agglomération a décidé de recruter deux ambassadeurs 
de l’efficacité énergétique (AEE) afin d’intégrer dans son service de visites à domicile 
des actions de sensibilisation pour les ménages en situation de précarité énergétique 
(le potentiel sur le territoire est estimé à 5 000 ménages)
L’ambassadeur de l’efficacité énergétique a pour rôle de repérer et d’aider les ménages 
à réaliser des économies d’énergies dans le logement. Il assure une première 
information/sensibilisation des ménages en matière d’énergie :
- lors des permanences d’information sensibilisant le grand public au programme 
« Habiter Mieux » ;
- lors des visites à domicile pour aider les ménages à diminuer leurs consommations 
d’énergie et le cas échéant les orienter vers les dispositifs publics existants à l’échelle 
locale.

LES BÉNÉFICES ATTENDUS

Environnementaux
 § Diminution des déperditions énergétiques dans les logements, réduction des 

émissions de gaz à effet de serre.

Sociaux
 § Amélioration du confort thermique des ménages et de la qualité de vie.
 § (re) création de lien social pour les ménages en difficulté identifiés.
 § Amélioration des situations et prévention de « spirales de la précarité ».
 § Accès à l’emploi de personnes peu ou pas diplômées par l’intermédiaire des contrat 

« emploi d’avenir » des ambassadeurs.

Economiques
 § Économies sur les factures énergétiques des ménages dès la 1ère année 


