
Quels travaux  

pour lutter contre  

la précarité énergétique ? 

 

• Remplacement des 
menuiseries extérieures 

et/ou des volets  

• Isolation thermique  des 
combles et/ou des murs  

• Installation ou 
remplacement d’un 
chauffe-eau, d’une   

chaudière, d’un poêle à 
bois…  



SOLIHA 
Dordogne  
Périgord 

Association 

régie par la loi 

du 1er juillet 

1901 

Le respect  

des valeurs  

« les hommes, 

l’habitat,  

le territoire, 

 une solidarité » 

Acteur de l’économie sociale et solidaire : 

1er mouvement associatif dans le secteur 

de l’amélioration de l’habitat. 



Besoins à l’origine du programme 

 
 

• Nombreux logements anciens et 
énergivores en Dordogne.  

• Sollicitations des propriétaires pour : 

      * Obtenir des conseils techniques, 

      * Bénéficier d’une visite gratuite à leur 

domicile,  

     * Etre accompagner dans leur prise de 

décision pour réaliser les travaux 

énergétiques afin de réduire leurs factures 

d’énergie. 

• Beaucoup de propriétaires n’ont 
pas les moyens de prendre en 
charge la totalité du coût des 
travaux et recherchent des aides 
financières mobilisables. 

•Suite à un premier programme à titre expérimental de juillet 2013 à avril 2014 qui a 
confirmé la mise en évidence d’un réel problème de précarité énergétique sur ce secteur 
géographique appelé « secteur diffus », le Conseil Départemental de la Dordogne a estimé 
essentiel de s’investir à nouveau dans la lutte contre ce phénomène.  

 

Ainsi, le Programme Départemental de Lutte contre la Précarité Énergétique  

du 22 mai 2014 au 23 mai 2016  a vu le jour et  a  été confié à SOLIHA Dordogne Périgord. 

• Besoin de se mobiliser pour 
protéger l’environnement.  



Objectif général : 

• Lutter contre la précarité énergétique des logements. 

 

Objectifs Qualitatifs : 

• Repérer, identifier les besoins et informer les ménages propriétaires occupants, bailleurs ou 
locataires, avec préconisations de travaux et conseils sur les démarches à engager, 

• Faire des visites de logements gratuitement pour les ménages intéressés et les aider à passer à 
l’acte pour les travaux,  

• Animer le CLE Départemental, 
 

 

 

Objectifs quantitatifs :  

 
Pour la durée du marché (du 22 mai 2014 au 23 mai 2016)  

 - Le repérage de  1500 logements 

 - La réalisation de 600 visites de logements. 

  

● Annuellement, il était donc prévu : 

     - le repérage de 750 logements  

     - la réalisation de 300 visites de logements avec réalisations d’évaluations énergétiques avant 

travaux et projetées après travaux (comprenant des scénarii de travaux). 

  

  



Les visites à domicile 

 
- Pendant la durée de ce programme, les propriétaires qui l’ont souhaité ont pu bénéficier 

gratuitement, d’une visite de leur logement. 

 
 
 
 
 
 
  

 

Repérer les sources de 

déperditions 

énergétiques 

Réexpliquer les éléments 

d’information 

communiqués lors du 

premier contact 

téléphonique  

Proposer ou 

confirmer les 

préconisations de 

travaux 

Apporter une aide à la 

décision pour les 

ménages 

Après la visite, 
une évaluation 
énergétique est 
réalisée avant et 
projetée après 

travaux  



 

Les points forts relevés 
 

  Un programme efficace pour des objectifs quantitatifs dépassés 

 967 contacts réalisés pour un objectif de 750 

 421 visites réalisées pour un objectif de 300 

 

Un programme efficace pour des objectifs qualitatifs  

 Grande satisfaction des ménages pour les conseils et les informations 

transmises 

 Aides techniques et financières mobilisables proposées appréciées 

 Le programme engagé a montré sa pertinence et son utilité 

répondant à un besoin réel sur le territoire 

 

                  

 

 Suite aux conseils 

apportés et aux 589 visites 
Evolution positive 

450  Contacts  envisagent de 

faire les travaux  



 

 

 

Photo de l’appartement après travaux  Photo de l’appartement avant travaux  

Exemples de photos avant et après travaux  

 

Photo de la chaudière avant travaux  Photo de la chaudière après travaux  


