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Ateliers sur les Economies d’Energie 

Maison des Solidarités de Cazères 

Les lundis 21 janvier et 18 février 2019 
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LE PETR DU PAYS SUD TOULOUSAIN 
 
Le Pays Sud Toulousain est un établissement public qui agit dans les 
domaines de l’aménagement du territoire, de l’énergie, du développement 
local et de la culture. 
Le Pays Sud Toulousain est l’émanation de 3 communautés de communes : 
Coeur de Garonne, Bassin Auterivain, Volvestre et regroupe 99 communes 
pour 94 000 habitants. 
 

 
 
 
Dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial, le Pays 
s’emploie à lutter contre la précarité énergétique, en 
accompagnant les acteurs sociaux du territoire, les 
collectivités et toute structure soucieuse de limiter le 
gaspillage et de rationaliser les dépenses en énergie. 

 

 

 

DES ATELIERS POUR REDUIRE LES CONSOMMATIONS 

D’ENERGIE DES GRANDS ET DES PETITS ! 
 

L’ambassadrice du Pays Sud Toulousain, Elise SIEURAC, propose 
des ateliers gratuits aux écoles et acteurs sociaux du territoire. Ces 
interventions sur la maitrise de l’énergie se font sous forme 
d’échanges, de vidéos et de jeux. 
 
 
 
Pour les bénéficiaires, les objectifs de ces interventions seront de : 

o Comprendre le contexte climatique actuel et le développement durable, 
o D’avoir des notions sur les consommations énergétiques en France, 
o De comprendre les écogestes et d’en pratiquer quotidiennement, 
o De découvrir les équipements économes et de les installer chez soi. 

 
 
 
Ces interventions sont organisées par le Pays Sud Toulousain et la 
structure accueillante. Le rôle de celle-ci sera d’organiser la 
journée et de mobiliser les participants. 
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LES ATELIERS ECONOMIES D’ENERGIE DE 

LA MAISON DES SOLIDARITES DE CAZERES 
 
 
En partenariat avec la Maison des Solidarités (MDS) de Cazères, antenne du 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne, deux ateliers sur les 
économies d’énergie ont été programmés :  le 21 janvier et le 18 février 2019 de 14h à 16h à Cazères. 
 
Pour communiquer au mieux sur ces évènements et mobiliser les habitants de Cazères, des outils ont 
été créés et imprimés en collaboration (courriers, affiches, plaquettes). 
Les travailleurs sociaux de la MDS ont invité par téléphone ou en rendez-vous leurs partenaires et 
certains habitants à ces ateliers. En parallèle, des invitations ont été envoyées : 

- Aux personnes ayant bénéficié au cours de l’année d’un soutien financier du Conseil 
Départemental lors de difficultés pour régler les factures énergétiques.  

- Aux partenaires de la structure (Communes, Communauté de Communes, Régie Municipale 
d’Electricité, Epiceries solidaires, associations locales…) afin de promouvoir les ateliers auprès 
de leurs bénéficiaires. 

 
 

Dix-sept personnes ont répondu présentes et ont participé aux 
ateliers sur les économies d’énergie, co-animé par Marie Boudrissa, 
assistante sociale de la MDS de Cazères et Elise SIEURAC, 
ambassadrice de l’efficacité énergétique du Pays Sud Toulousain. 
Lors de ces demi-journées, plusieurs thèmes ont été abordés : le 
contexte climatique, les consommations d’énergie, les écogestes et 
les équipements économes pour mieux 
maitriser l’énergie. 

A la fin de cette rencontre, les participants ont reçu un kit d’équipements 
économes à installer chez eux (thermomètre, multiprise avec interrupteur, sac 
éco chasse d’eau …).  
Un questionnaire leur a également été proposé pour donner leur avis sur les 
ateliers. Tous les participants ont été très satisfaits de l’accueil, du lieu, des 
horaires et de l’animation. 
Suite à ces interventions, un bilan est prévu le 3 juin. Il permettra de voir si les 
interventions ont permis aux personnes de répondre en partie à leur 
problématique et si les équipements économes ont bien été installés. 

 

 

 

 

 

Le témoignage du personnel de la MDS de Cazères ayant participé  

aux ateliers : 
 

« Ces ateliers ont été interactifs et dynamiques. Ils ont permis le partage de savoirs entre participants 
et animateurs autour d'astuces et éco gestes. Ces derniers ont apprécié la remise de l'éco kit et ont 
été satisfaits de ce moment autour de ce sujet important et d'actualité. Ils ont été désireux de 
poursuivre autour d'autres thématiques telles que le tri sélectif, l’alimentation, la gestion des déchets 
et l'hygiène alimentaire » 
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LES ATELIERS SUR LES ECONOMIES 

D’ENERGIES EN BREF 
 

 

 

 

 

 

 

Ils s’adressent aux habitants et élèves du territoire du Pays Sud Toulousain. 

 

Le sujet : La maitrise de l’énergie (contexte climatique, développement durable, l’énergie, les 

consommations, les éco gestes, les équipements économes…). 
 

Une animation gratuite, ludique (vidéos, quiz, jeux…) et adaptée aux différents publics. 

f 
Un atelier qui dure de 1h00 à 2h30 en fonction de la demande. 

 

La structure mobilise et accueille les participants. 

 

L’ambassadrice du Pays Sud Toulousain intervient. 

 

Des retours positifs des participants, de travailleurs sociaux. 


