C O M M U N AU T É L O C A L E D ’ É C O - C I TO Y E N S

Programme d’information, sensibilisation et formation

aux économies d’énergie auprès des locataires des bailleurs sociaux

A PROPOS

CLEO
EN BREF
C’EST QUOI ?

Un programme d’information, de sensibilisation
et de formation aux économies d’énergie.

POUR QUI ?
130 000 ménages locataires de logements sociaux.

POURQUOI ?

Réduire les consommations énergétiques
des locataires par leurs comportements écoresponsables.

COMMENT ?

Mise à disposition d’un site web ludique et coopératif,
accompagné d’un plan d’animations et de
communication avec un réseau de partenaires.

LE SITE : www.cleoetmoi.fr

APPRENDRE
PAR LE JEU

INFORMER

CHALLENGER

ENGAGER

RÉCOMPENSER

Contenu informatif sur les économies
d’énergie et les initiatives locales.

Compteur d’écogestes pour connaître
l’impact de ses comportements.

Déﬁs à relever, quiz, e-learning,
pour gagner des points.

Boutique cadeaux où utiliser
les points collectés.

BAILLEURS

DEVENIR
PARTENAIRE
CLEO VOUS PERMETTRA DE :
Mettre à disposition de vos locataires,

Communiquer auprès des locataires

un outil ludique pour réduire leur

sur vos initiatives en termes de gestion

consommation et valoriser l’engagement

de l’énergie et de rénovation du parc.

collectif par les éco-comportements
individuels.
Récompenser les locataires
les plus engagés dans les économies
d’énergie.

Renforcer les communications
existantes sur ces sujets.
Informer et habituer les locataires
aux Écogestes.
Améliorer les infrastructures de votre parc et le
confort de vos locataires grâce à notre contribution
ﬁnancière apportée dans le cadre des challenges
collectifs (vélos, potagers, etc.).
Mesurer les résultats du programme
et l’engagement de vos locataires.

L’équipe CLEO s’occupe de tout !
Peu de sollicitation des équipes
du bailleur social
Aucun coût pour le bailleur :
le programme est
totalement GRATUIT

UN PROGRAMME CRÉÉ ET FINANCÉ PAR

AUCHAN - PETROVEX
Acteur engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, Auchan réduit ses consommations d'énergies
et aide ses clients à en faire de même, grâce à sa ﬁliale Petrovex. Celle-ci a lancé dès 2011 son programme Prime
Eco Energie, qui a permis de ﬁnancer des travaux de rénovation énergétique chez plus de 70 000 particuliers.
Auchan souhaite poursuivre cette démarche en étant le principal contributeur ﬁnancier du programme CLEO.
Auchan participe ainsi à l’accompagnement et à la sensibilisation aux enjeux de l’efﬁcacité énergétique
des ménages en situation de précarité énergétique.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE SAS
En tant qu’accompagnateur de la rénovation énergétique, Économie d’Énergie SAS soutient de nombreux
acteurs du secteur de l’énergie dans la mise en place de services énergétiques, permettant de répondre aux
nouvelles attentes de leurs clients, partenaires et collaborateurs.
Économie d’Énergie SAS a ainsi développé plus de 62 sites internet, animés quotidiennement par des
équipes marketing et communication, pour promouvoir la rénovation énergétique en France.

420 000

62

SITES INTERNET

+ DE

48

TRAVAUX DE RÉNOVATIONS

TWh CUMAC
GÉNÉRÉS

Réalisés grâce à notre expertise
dans les Certiﬁcats
d’Économies d’Énergie

135

COLLABORATEURS

+ DE

Spécialistes de l’efﬁcacité énergétique pour accompagner
les particuliers et professionnels dans leurs démarches

8

ANS

Dans le domaine
de l’efﬁcacité énergétique

AVEC LE SOUTIEN DE :

Vous souhaitez que vos locataires bénéﬁcient
du programme CLEO ?

CONTACTEZ-NOUS !
Baptiste LEGUEREAU
bleguereau@economiedenergie.fr
01 81 69 30 33

ou

07 60 57 71 30

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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