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COMMUNIQUÉ 

Le 26 août 2022 

N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Des ateliers pour apprendre comment réduire ses factures d’énergie  

Des ateliers pour apprendre comment réduire ses factures d’énergie 
Dans le cadre de ses actions en faveur de la lutte contre la précarité énergétique, le centre communal d'action 
sociale (CCAS) de la Ville d’Evian, en partenariat avec la Caisse d’allocations familiales (CAF), le Conseil 
départemental, la communauté de communes (CC-PEVA), Haute-Savoie Habitat, le FJT d’Evian, en lien avec EDF et 
l’association des cadres territoriaux de l’action sociale (ACTAS), propose une série d’ateliers gratuits à destination 
des habitants de la communauté de communes mercredi 7 septembre, lundi 3 octobre et vendredi 18 novembre 
2022. 

Pour lutter contre la précarité énergétique, deux leviers d'actions ont été identifiés : traiter les causes en agissant 
sur la consommation et présenter les dispositifs d’aide au paiement de la facture énergétique notamment pour les 
ménages à revenus modestes. 

Les journées s’articulent autour de deux ateliers : d’une part, l’apprentissage et la mise en pratique d’écogestes, 
c’est-à-dire de gestes du quotidien pour réduire sa consommation d’énergie, d’autre part l’information sur l’accès 
aux aides « énergie », en particulier le chèque énergie et le détail des droits. Les ateliers accueilleront aussi un 
espace jeune public pour sensibiliser les enfants aux bons usages de l’énergie. 

Ils auront lieu : 
- Mercredi 7 septembre, Maison Gribaldi (Salle Brunnarius), rue du Port : 9h-12h et 14h-17h.
- Lundi 3 octobre, Salle des Acacias, 8 rue des Acacias : 9h-12h et 14h-17h.
- Vendredi 18 novembre, Maison des associations (salle polyvalente) 1 nouvelle route du Stade : 9h-12h et 14h-17h
Plus d’informations au 04 50 74 32 69 (secrétariat du pôle solidarité).

Ce projet s’inscrit dans l’engagement de la Ville de lutte contre la précarité qui s’est formalisé le 4 mars dernier par 
la signature d’une convention de « Lutte contre la précarité énergétique » avec EDF. Il concerne prioritairement les 
ménages en défaut de paiement récurrent de leur facture d’énergie électrique, soit une centaine de foyers évianais. 
L’objectif est d'établir de manière collective et collaborative une série d’actions en faveur de ces ménages. Ce projet 
porté par le pôle Solidarité du centre communal d'action sociale (CCAS) implique également l’ensemble des 
partenaires du territoire (Pôle médico-social, communauté de communes CC-PEVA, bailleurs sociaux...).  
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Il répond également aux objectifs de développement durable dans laquelle la Ville est impliquée, notamment en 
termes de lutte contre les inégalités, de santé et de bien-être et d’accès à des services énergétiques fiables, 
durables et à un coût abordable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
• Viviane VIOLLAZ, adjointe en charge des solidarités, du logement, de la lutte contre l’exclusion et discriminations 
et des aménagements publics : viviane.viollaz-ducrettet@ville-evian.fr / 06.44.27.21.19 
• Aurore DUPAYS, directrice du centre communal d’action sociale : 04 50 74 32 65 / 07 76 88 89 31.  
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