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Convention de mise en æuvre du Programme CLEO

Entre

L'Etat, représenté par la Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer (MEEM), chargée des
relations internationales sur le climat,

L'Agence de I'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME), représentée par Bruno
Léchevin, président

Et

Economie d'Energie SAS (porteur du programme-financeur du programme), société par actions
simplifiée au capital de 1.000.000 euros, dont le siège social est situé 67 boulevard Bessières, 75839
Paris Cedex 17, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
499 388 544, représentée par Madame Myriam MAESTRONI, agissant en sa qualité de Président.

La société PETROVEX (financeur), SNC au capital variable, ayant son siège social situé à
VILLENEUVE D'ASCQ (59656) 200, rue de la Recherche, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de LILLE sous le numéro 317 OO7 342, représentée par Monsieur Bruno LIPCZAK, en
sa qualité de Gérant, dûment habilité à I'effet des présentes,

Ci-après dénommées individuellement et/ou collectivement les " Parties "
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Article 1 - Objet de la Convention

La Convention a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du
Programme CLEO, ci-après le u Programme ) ainsique les engagements des Parties.

Article 2 - Définition du Programme

Le présent programme vise à sensibiliser 130 000 ménages en situation de précarité énergétique
vivant dans le parc social aux enjeux des économies d'énergie, via les éco-comportements.

Le programme s'articule autour de deux axes majeurs :

- la mise à disposition d'une plateforme web ludique clé-en-main destinée aux bailleurs sociaux
et à leurs locataires, et

- la mise en place d'une stratégie de communication web et physique pour animer le
programme dans le temps et encourager de nouvelles dynamiques locales sur les sujets de
I'efficacité énergétique et du développement durable.

Le contenu détaillé est décrit en annexe 1.

Article 3 - Gouvernance et fonctionnement du programme

Le pilotage du Programme et le contrôle de sa mise en æuvre sont assurés par un Comité de
pilotage.

Ce comité de pilotage est constitué d'un représentant de la DGEC, d'un représentant de I'ADEME et
d'un ou plusieurs représentants d'Economie d'Energie SAS et de Petrovex.

Le comité de pilotage est présidé par Economie d'Energie SAS et se rér¡nit trimestriellement.

Le comité de pilotage pilote le dispositif, décide des orientations et des actions concrètes et suit les
principaux indicateurs de pilotage du programme.

Le comité de pilotage établit un bilan annuel des actions menées dans le cadre du Programme. ll fait
également le bilan du programme en fin de convention. Ces bilans comportent notamment des
éléments sur les économies d'énergies directement réalisées grâce au Programme, et sur I'efficience
du Programme.

Des éléments de synthèse portant notamment sur l'évaluation du programme sont rendus publics en

fin de programme.

De façon régulière, et au moins tous les trimestres, Economie d'Energie SAS transmet à la DGEC la

liste des bénéficiaires du programme.

Le processus opérationnel du programme est décrit en annexe 2.

Article 4 - Engagements des Parties

Engagements d'Economie d'Energie SAS (porteur)

Economie d'Energie SAS s'engage au titre de la présente convention à
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. Assurer le secrétariat du comité de pilotage
o Mettre en place les équipes opérationnelles et le management nécessaires à la création, au

déploiement et au suivi et pilotage du programme CLEO.
. Développer I'outil informatique sur lequels'appuie le programme CLEO
¡ lnformer et impliquer les bailleurs sociaux pour un déploiement du programme dans leurs

parcs de logements sociaux
. Assurer la communication institutionnelle et opérationnelle sur le Programme
o Animer les ménages précaires inscrits sur la plateforme
¡ Procéder aux appels de fonds vers les financeurs ;

. Recevoir les fonds des obligés destinés au financement du Programme et établir les
attestations de versement des fonds compoftant les informations indispensables pour
l'obtention des certificats d'économies d'énergie ;

Engagements de Petrovex (financeur)

Sous réserve de l'éligibilité du programme au dispositif des CEE et dans
I'article 5, Petrovex s'engage au titre de la présente convention à :

. Financer le programme pour un montant de 6 000 000 € HT

. A contribuer au pilotage du programme CLEO

les conditions précisées à

Engagements d'Economie d'énergie SAS (financeur)

Sous réserve de l'éligibilité du programme au dispositif des CEE et dans les conditions précisées à
l'article 5, Economie d'Energie SAS s'engage au titre de la présente convention à :

o Financer le programme pour un montant de 2 000 000 € HT, cette dépense étanl certifiée par
un expert-comptable ou commissaire aux comptes

. A contribuer au pilotage et à la mise en æuvre du programme CLEO

Engagements de I'ADEME

L'ADEME s'engage au titre de la présente convention à :

. Apporter son expertise et contribuer à la communication sur le Programme en collaboration
avec les partenaires du Programme et sous contrôle du comité de pilotage ;o Contribuer au pilotage du Programme CLEO

Engagements de l'Etat

L'Etat s'engage au titre de la présente convention à :

o Contribuer au pilotage du Programme CLEO

Aru¡cie b - l-rnäncemenr du Progrämme er nlooalttes qe geltvrance des ucts

Les contributions aux fonds du programme seront versées par les financeurs sur présentation des
appels de fonds émis par Economie d'Energie SAS, en fonction des perspectives budgétaires à
moyen-terme. Ces versements auront lieu au plus tard avant le 31 décembre 2017. Petrovex prendra
en charge les premiers appels de fonds jusqu'à l'atteinte des 750 premiers GWh cumac délivrés puis
Economie d'Energie SAS prendra en charge les appels de fonds suivants.
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Ces fonds financeront les frais d'élaboration et de gestion du programme, dans la limite de
I000 000 € HT équivalent à un volume de lTWhcumac de CEE précarité.

Les f rais d'élaboration et de gestion du programme sont justifiés, et composés :

. De coûts f ixes, dans la limite de 4 220 00O € HT. Les f rais correspondants regroupent :

o Le développement de la plateforme informatique, dans la limite de 850 000 € HT.

o Les frais de personnel dédiés au programme CLEO, et leurs charges associées
(locaux, fraie de déplacements, etc), dans la limite de 1 100 000 € HT

o Le conseil juridique, pour l'accompagnement contractuel avec les bailleurs, conseils
sur données CNIL, etc, dans la limite de 50 000 € HT

o La communlcatlon lnstltutlonnelle intégrant les cotts de promotion du programme,
ainsi que la communication sur ses résultats, dans la limite de 75 000 € HT

o Les actions de communication menées pour recruter les bailleurs sociaux, dans la
limite de 170 000 € HT

o Les campagnes de communication pour déployer le programme auprès des ménages
précaires et les faire adhérer à CLEO, dans la limite de 1 975 000 € HT

¡ De coûts variables, dans la limite de 3 780 000 € HT. Ce budget est proportionnel au nombre
de ménages inscrits au programme, à raison de 29€,1 ménage inscrit. Les frais correspondants
regroupent :

o La maintenance applicative, adaptations et évolutions de la plateforme informatique,

o Les actions de communication menées pour recruter de nouveaux bailleurs sociaux,

o Le budget dédié à I'animation et la sensibilisation des ménages inscrits sur la
plateforme,

o Le budget déd¡é à I'animation au sein des bailleurs sociaux engagés pour animer les

challenges collectifs,

Ces frais seront contrôlés par le comité de pilotage, et libérés par tranches, au fur et à mesure de
I'avancement du programme.

Article 6 -Dates et conditions d'effet et durée de la Convention

La Convention entre en vigueur à sa date de signature et se termine le 31 décembre 2017 sous la

condition suspensive de la validation de l'éligibilité du Programme au dispositif des Certificats
d'économies d'énergie (CEE) défini aux articles L.221-1 et suivants du Code de l'énergie, à travers
un arrêté ministériel prévoyant la délivrance de certificats d'économies d'énergie " précarité
énergétique ) en contrepartie de contributions financières au programme à hauteur de I € HT / MWh
cumac, dans les conditions et limites prévues par la présente convention.

Article 7 - Résiliatisn

La Convention pourra être résiliée par une Partie en cas de manquement par I'autre Partie à l'une de
ses obligations contractuelles, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée à la Partie défaillante et restée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de

la réception de ladite lettre.

Les Parties conviennent également de manière expresse qu'en cas de modification des textes
législatifs ou réglementaires relatifs aux économies d'énergie ou aux CEE rendant inapplicables les

dispositions de la Convention, elles se rencontreront à I'initiative de la Partie la plus diligente pour en
étudier les adaptations nécessaires. A défaut d'accord ou en cas d'impossibilité d'adapter la
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Convention dans un délai d'un mois à compter de la 1ère réunion des Parties, cette dernière sera
résiliée de plein droit.

Fait à paris, 
" )\US |nft

\

lène ROYAL
Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la

Gérant Petrovex

de I'Agence de I'Environnement et de la
Mer, chargée des relations internationales sur Maitrise de l'Energie
climat

Bruno LIPCZAK Myriam MAESTRONI
Présidente d'Economie d'Energie SAS

qa
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ANNEXES:

Annexe 1 : Contenu détaillé du programme CLEO

Annexe 2 : Processus opérationnel
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1. Nom du programme

CLEO
CLÉO = Communauté Locale d'EcO-citoyens

2. Thématiques couvertes par le programme

Par la publication de la Loi de Transit¡on Energét¡que pour la Croissance Verte (LTECV) en août 2015, le gouvernement
français a pris les mesures nécessaires pour lutter contre la précarité énergétique et améliorer la situation des ménages
concernés.

L'appel à projets lancé par le Ministère le 10 mai 2016 a orienté les programmes d'accompagnement vers les
thématiques suivantes :

- la sensibilisation, l'lnformation et la formation des ménages en situation de précarité énergétique aux enjeux
des économies d'énergie,

- l'accompagnement technique ou administratif de ces ménages dans la réalisation de travaux de rénovation
énergétique.

Fort de son expérience dans le domaine, Econom¡e d'Energie SAS a été retenu dans le cadre de cet appel à projet et validé
par le Ministère, avec son programme CLEO. Ce programme porte sur la sensibilisation, l'information et la formation des
ménages en situat¡on de précarité énergétique aux économies d'énergie :

o lnformation/sensibilisation

Le but de ce programme est de sensibiliser de manière individuelle et/ou collective les ménages en situat¡on de précarité
énergétique logés dans le parc social aux enjeux des économies d'énergie. ll a pour objectif de faire évoluer les
comportements des ménages via une plateforme web ludique proposant une liste d'éco-gestes à réaliser et des défis à

accomplir autour des différents postes de consommations d'énergie (chauffage, eau chaude sanita¡re, éclairage,
équipements électroménagers, mobilité, etc.). Le programme CLEO permettra également de créer une nouvelle dynamique
locale autour d'animations et d'ateliers collectifs sur les enjeux de l'efficacité énergétique et du développement durable.

r Formation

Une base évolutive et ludique d'exercices en e-learning sera mise à disposition des utilisateurs. Lors des animations
organisées dans les logements sociaux, les locataires intéressés recevront une format¡on en ligne sur les éco-gestes, qu'ils
pourront ensuite mettre en application dans leur logement. lls auront également la possibilité, via notre plateforme, d'en
évaluer les résultats en termes d'économies d'énergie et de COz réalisées.

3. Situation actuelle et contexte de mise en place du programme

Lors de sa conférence de presse le 10 mai 2016 pour le lancement de l'appel à projet, Ségolène Royal insiste sur
l'importance du comportement dans la réduction des consommations et donc des dépenses énergétiques des ménages
identifiés, et la nécessité de les sensibiliser et les former aux enjeux des économies d'énergie. Elle précise notamment que
dans le cadre du projet ( Familles à énergie positive )), certaines familles ont diminué jusqu'à 70%leurs consommations
un¡quement par des comportements individuels.
Selon l'lNSEE, l'énergie est aujourd'hui l'un des postes de dépenses les plus ¡mportants pour les ménages français, puisqu'il
s'élève en moyenne à 2 300 € par an, soit autant que le budget réservé à l'habillement ou aux loisirs et à la culture.

Le bailleur soc¡al, un acteur clé de la lutte contre la précarité énergétique
Les logements sociaux ont été identifiés dans la réglementation relative au dispositif des certificats d'économies d'énergie
en faveur des ménages en situat¡on de précarité énergétique comme étant très majoritairement occupés par des ménages
en situation de précarité énergétique (plus de 80 % des logements sont concernés), voire de grande précarité énergétique
(plus de 50 %).
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En tant qu'acteur gest¡onna¡re unique de bâtiments regroupant ce type de logements, l'organisme HLM est un acteur clé

capable de diffuser auprès d'un grand nombre de locataires les bonnes pratiques, notamment en terme d'eco-

comportements, en mettant systématiquement en cohérence les actions préconisées, et l'état et le fonctionnement du

bâtiment corresponda nt.

Les intérêts pour les organismes HLM sont avant tout de permettre à leurs locataires de :

- réduire leur budget énergie et donc améliorer leur quotidien

- part¡ciper à la réduction globale des consommations d'énergie

- s'intégrer dans un projet vertueux permettant en outre de renforcer le lien entre les familles

L'adoption d'éco-comportements par les locata¡res est également pour le bailleur social l'opportunité pour :

- faciliter la collecte des loyers dans la mesure où le budget alloué aux charges est réduit

- accompagner les locataires dans la prise en main de logements dont ils ne maîtrisent pas le fonctionnement

- participer à l'établissement d'un climat social optimal par la fédération des collaborateurs et des locataires autour

d'un projet vertueux.

Malgré ces nombreux avantages, de telles démarches ne sont qu'exceptionnellement mise en place par les bailleurs

sociaux, et ne sont jamais massifiées. Les raisons de cette difficulté à passer à l'action sont avant tout d'ordre économique :

- les bailleurs sociaux ont du mal à trouver le budget pour réaliser ce type d'actions, dont le retour sur

investissement est par nature difficile à évaluer, et d'autant plus a priori ;

- une animation terrain forte et impactante est une constituante indispensable pour la réussite du programme, et

les ressources humaines dont disposent les bailleurs sociaux sont l¡mitées et inadaptées à ce type d'action.

Une réponse adaptée, fruit d'une expertise éprouvée

EDE accompagne les bailleurs sociaux dans la réalisation de travaux de performance énergétique grâce notamment au

dispositif des CEE. Dans le cadre de ses relations commerciales, EDE a pu évoquer avec les bailleurs sociaux son expert¡se en

sensibilisation aux éco-comportements, développée auprès d'autres types de popr.rlations {salariés de grandes entreprises,

étudiants, écoles primaires). Ces échanges ont permis de mettre en lumière l'intérêt pour un tel programme, et les

contraintes rencontrées par les bailleurs sociaux.

EDE s'est alors attachée à trouver une solution d'accompagnement permettant un déploiement massifié tout en conservant

un caractère extrêmement qualitatif dans les actions mises en cpuvre, et de lever les freins rencontrés par les bailleurs

sociaux.

La validation par le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer du programme CLEO constitue une opportunité

unique d'apporter une réponse à cette équation, de déployer à grande échelle une action performante et qualitat¡ve auprès

des locataires du parc social français.

4. Ciblc clu programme

Ce programme s'adresse aux ménages en situation de précarité énergétique au sens de la définition d'un < ménage

modeste >r donnée par I'ANAH et reprise par le cadre réglementaire du dispositif des Certificats d'Economies d'Energie.

Afin de permettre une diffusion du programme auprès d'un grand nombre de ménages précaires, nous souhaitons

capitaliser notre expérience et nos partenariats avec les bailleurs sociaux, interface clé en charge de logements où résident

en moyenne 90% de ménages en situation de précarité énergétique. Notre programme sera ainsi adressé directement aux

bailleurs sociaux, En 2015, selon les chiffres de l'lNSEE, le parc locatif social représentait environ 4,8 millions de logements,

soit env¡ron 10 millions de personnes logées, et presque autant de cibles potentielles pour notre programme.
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4.1. Profil des ménages ciblés
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Selon le graphique ci-dessus, un tiers des personnes habitant un logement social vivent seules. 55% vivent en couple, avec
ou sans enfants, et moins de t0% sont des familles monoparentales,
En moyenne, le taux d'occupat¡on dans le parc social est de 2,44 personnes par ménage. Un ménage inscr¡t sur notre
plateforme équivaudra donc en moyenne à 2,44 personnes sens¡bilisées,
Notre programme CLEO s'adressant à l'ensemble des locataires du parc social, notre plateforme web ainsi que les outils de
commun¡cation déployés seront adaptés aux différents profils observés.

4.2.La concentration géographique des logements sociaux
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Comme le montre le diagramme ci-dessus, le parc social est concentré essentiellement dans les régions lle-de-France, Nord-
Pas-de-Calais, Rhône-Alpes et PACA. Des partenariats avec des bailleurs sociaux implantés dans ces quatre régions cibles
seront donc développés en pr¡orité.

D'après la réglementation en vigueur relative aux Cert¡f¡cats d'Economies d'Energie, les ratios moyens de personnes en
situation de précarité énergétique et de grande précarité énergétique sur ces quatre régions pr¡oritaires sont
respectivement de 89% et 58%. En ciblant le parc locatif des bailleurs sociaux (4,8 millions de logements), notre programme
pourrait donc toucher plus de 4 millions de personnes en situation de précarité énergétique, dont 2,8 millions sont en
situation de grande précarité.

5. Descriptif du programme

Nous proposons un programme d'information, de sensibilisation et de formation des ménages en situation de précarité
énergétique, dont l'objectif est de faire évoluer leurs comportements en les encourageant, au travers d'animations terrain
et d'une plateforme web ludique, à s'engager concrètement par la réalisation d'éco-gestes à leur domicile, au travail ou lors
de leurs déplacements. Ce programme comportemental met à profit les nouvelles technologies comme support de
communicat¡on, mais il s'appuie également sur des lev¡ers traditionnels de communicat¡on tels que des ateliers collectifs et
des animations.
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Notre programme s'articule a¡ns¡ autour de trois axes :

- La mise å disposition d'un srte web responsrve clé-en-main destinés aux ballleurs soclaux gérant des logements

sur le territoire français et à leurs locataires, Le site s'adaptera en priorité aux terminaux mobiles et sera ensuite

décliné au format d'un navigateur sur ordinateur,

- La mise en place d'une stratégie de communication web et physique ¡ntégrant une phase de recrutement des

bailleurs sociaux, une phase de lancement du programme, ainsi qu'une animation de la plateforme dans le temps.

- Le développement d'un réseau de partenaires locaux (collectivités, associations et entreprises) capables de

proposer différents défis et offres dédiées aux utilisateurs de la plateforme, dans le but de créer du lien social et

de dynamiser la vie locale, tout en gagnant en visibilité auprès des utilisateurs.

La description du programme se déclinera en quatre temps : les méthodologies de sensibilisation utilisées par le

programme, le choix du support, la plateforme et ses fonctionnalités, et enfin le plan de communication envisagé.

5.1. Méthodologies de sensibilisation

Afin de garantir le succès de notre programme en permettant au public

ciblé de comprendre, apprendre, et transformer ses habitudes

comportementales, nous avons développé une méthodologie qui

s'appuie sur différentes théories éprouvées aussi blen en polltlque que

dans le domaine de l'éducation : les méthodes de conduite du

changement, la Ludification et la Nudge Theory. Basé sur ces trois

concepts, notre programme interne 82020 a déjà fait ses preuves

auprès de plusieurs communautés d'acteurs (salariés de grandes

entrepr¡ses, étudiants, écoles primaires). Ces mêmes méthodes de

sensibil¡sat¡on seront donc déclinées dans notre programme CLEO

proposé aux bailleurs sociaux.

5.1.1. Conduite du changement - Sensiblliser

Socle rle nos différents programmes, les théories de conduite du

changement nous proposent une méthoclologie de déploiement de

l'information et de mise en ceuvre de nos objectifs en fonction de notre
public cible.
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Pour qu'un changement soit effectif, en limitant au maximum la part de la cible réfractaire, les grands principes su¡vants

doivent être respectés :

- Participation : impliquer les acteurs dans le changement en les associant dès le lancement du projet, en leur

donnant les connaissances et la formation nécessaires pour qu'ils puissent être non pas spectateur, mais bien

acteur du changement.

Communication :

o informer sa cible de façon transparente pour la préparer au changement, lui offrir les clés et le savoir

nécessaires pour appréhender ce changement et en comprendre les enjeux,
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o tenir les acteurs informés des évolutions du programme.

Formation: former les acteurs, leur donner, en plus du savoir et des connaissances, des outils et des moyens

d'atteindre les objectifs fixés.

5.1.2, Green [udification - Susciter l'envie
Pour pérenniser la démarche de sensibilisation dans le temps et favoriser la mémorisation d'informations, le recours à la
ludification est essent¡el, Cette technique consiste à transposer les mécanismes du jeu et apporter un côté ludique à un
domaine qui ne l'est pas initialement.
La Green Ludification est le nom donné à cette théorie lorsqu'elle est appliquée au développement durable. Ce terme très
récent a émergé suite à la réflexion portée par des auteurs en psychologie sociale, mettant en lien l'engagement et
l'implication de l'être humain autour du jeu et l'importance de ces deux comportements dans une démarche de
sensibilisation au développement durable.

En pratique, la mise en place de cette méthode se traduit par :

- des challenges, permettant aux utilisateurs de se fixer des objectifs concrets et mesurables ;
- le développement de l'interactivité entre les ut¡lisateurs, par exemple via un classement comparatif ou des défis

collectifs ;

- l'envoi de feedbacks après chaque action réalisée, afin d'encourager les utilisateurs et de les faire progresser;
- des manifestations émotionnelles de l'utilisateur en interaction avec le jeu.

La Green Ludification a donc pour rôle d'impliquer et de motiver les ménages ciblés afin de pérenniser le programme.

Exemple de mise en place de la Green Ludification dons le domoine de l'éneraie :
Opower (www.oppwg¿om) propose un tobleou de bord aux clients des fournisseurs d'énergie nord-
oméricqins leur permettont de suivre leurs dépenses et l'évolution de leur consommation ou Íil des mois, et
o¡nsi mettre en ploce des actions correct¡ves ofin d'économiser de I'argent. La mise en ploce d'un chollenge
entre voisins et øutres habitants de lq ville permet à l'utilisateur de se situer, et de se comparer oux
personnes de son entourage,

5.1.3. Green Nudge - Passer à l'action
Afin de pousser les acteurs à l'action, de les amener vers une prise de conscience et un changement de
comportement, nous faisons appel à une théorie d'économie comportementale appelée <Nudge>, Définis
comme la méthode douce pour inspirer la bonne décision, les Nudges sont des ( coups de pouce )) destinés
à simplifier le processus de décision d'un acteur pour qu'il tende vers le choix voulu.

Les Green Nudges ont la particularité d'être dédiées à des actions liées au développement durable (éco-
gestes, solutions de mobilité verte, etc.), tandis que les Nudges étaient ¡nit¡alement utilisées dans le domaine de la nutrition
et de la santé. Les Nudges, quelle que soit leur finalité, ont surtout la particularité d'être des solutions peu coûteuses et
simples à mettre en æuvre.

Pour pousser un acteur à l'action dans le domaine du développement durable, trois méthodes sont généralement utilisées :

l'information, l'incitation et la contrainte. Les Green Nudges en sont une quatrième. lls s'appuient sur divers leviers tels
que :

- le choix par défaut : proposer un choix par défaut est souvent plus efficace que l'absence de choix;
- le < framing r : encadrer et accompagner par des préconisat¡ons d'actions ;

- l'aversion à la perte : formuler les messages et informations dans le sens de la perte, le cerveau humain étant plus

sensible aux perspectives de pertes dans un contexte décisionnel;
- le biais d'ancrage: suggérer un po¡nt de référence avant de proposer des actions, l'esprit étant focalisé sur la

première information, il empêche souvent l'appréciation de nouveaux éléments et la considération d'autres
choix;

- la norme sociale : utiliser l'influence des pairs, en donnant par exemple un chiffre emblématique, permet de
favoriser l'adhésion collective.

Avec l'aide d'équipes spéciolisées, B. Obomo (US) o égolement m¡s en ploce des stratégies de Nudge dans les domoines de lo
sécurité routière et la sqnté, en modifiant toujours des poromètres négligeobles dans le choix proposé ou pubtic visé
(offichoge, présentat¡on, choix por défout, etc.).

Les Green Nudges peuvent égolement être utilisés pour accompagner Ia réalisation d'éco-gestes
Réoliser une compagne d'offichoge dons les parties communes d'un immeuble :
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- en commun¡quant le nombre de kw/h gaspillés et lo perte en euros pour les locatoires,

- en collont sur choque interrupteur des stickers roppelont de bien éteindre ou ne pas allumer inutilement lo lumière.

5.2, Le choix du support

Afin de mettre en ceuvre un support adapté aux usages actuels et aux différentes typologies de personnes ciblées (cf. partie

4), nous nous sommes attachés à suivre les évolutions technologiques au sein de la société.

Itúprrtltlorl dcs vlslT€r psr typt dc la¡¡r¡ldrot

L'année 2015 a officiellement marqué un tournant dans l'utilisation des

différents terminaux, Les connexions lnternet via un ordinateur sont en

diminution alors que l'utilisation des tablettes et mobiles croît de manière

exponentielle. Selon Médiamélrie, 50,7% des français, se connectent chaque
jour à lnternet à l'aide de leur mobile, Les écrans mobiles (55,3% pour mobiles

et tablettes cumulés) devancent maintenant I'ordinateur dans les usages

quotidiens,

Source : Médiamétrie
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En 2015, 58% des Français étaient équipés d'un Smartphone. Le diagramme de gauche met en lumière l'accro¡ssement de la

possession de Smartphone sur les cinq dernières années, avec une ascension fulgurante en 2015, alors que le taux

d'équipement en ordinateur commence lui à s'essouffler. Aussi, l'utilisation de la navigation internet et des applications v¡a

les Smartphones ont nettement augmentó sur lcs cinq dcrniòrcs annócs, comme le montre le graphique de droite'

Pour notre programme, la mise en place d'une plateforme mobile, via un site web accessible et exécutable par le biais

d'un navigateur internet pour Smartphone ou via une appl¡cat¡on, est donc indispensable.

lç0

8.Ð

Ët

¡t0

s

-:û¡t
---- ¡ft¡t

tol3
5¡$

8t

ãs

40

tf)

5È
st

-,.',,."".--":.,-,

15
--l0lE---- ESI{

'r+'rx t5ill

0

1:-t7¡rc lü-l{ãnr l5-il{¡n¡ *{}-Sg!ñr f*i'úgn6 fl¡rffict
d6

Clðs" nhry.
åú¡¡érle¡}lÈ9

8ð$ rÈT¡Èr!¡j* clså, riìrT"
hìf¿rüè&rs

llðüts
re$€rlt13

Page t4



Comme le montrent les deux graphiques ci-dessus, l'évolution de l'accès au Smartphone concerne tous les âges et toutes
les catégories sociales de la population. Cependant, selon les dernières études du Crédoc, le taux d'équipement reste très
fortement corrélé à l'âge et au niveau de diplôme. Celui-ci est inférieur à 40% pour les seniors (plus de 60 ans) et les moins
diplômés (aucun diplôme). Cette statistique évolue tout de même chaque année, avec un taux de progression moyen qui

atteint presquet0%par an chez les personnes âgées de 60 à 69 ans. La plusforte progression concerne les!2-L7 ans dont
le taux d'équipement en Smartphone passe de 59% en 20t4 à 87% en 2015 (soit une augmentation de 28 points).

Afin de toucher un maximum de ménages cibles, nous développerons une plateforme web responsive adaptée à la
navigation mobile, qui sera déclinée au format d'un navigateur sur ordinateur.

5.3. La plateforme et ses fonctionnalités

Comme énoncé ci-dessus, le programme sera proposé aux bailleurs sociaux sous la forme d'une plateforme web classique
et web responsive (adaptée aux mobiles), qui intégreront les modules et fonctionnalités décr¡ts ci-après. Ce programme
sera relayé auprès des ménages vivant dans les logements conventionnés gérés par le bailleur.
Les recherches menées sur le profil de ces ménages, ainsi que nos différents échanges avec nos partenaires bailleurs
sociaux, nous ont permis d'appréhender la disparité des profils des personnes ciblées. Conscients qu'une part importante
de la population visée est d'origine étrangère, Economie d'Energie SAS sera à même de proposer la plateforme en plusieurs

langues, en fonction des configurations rencontrées chez nos bailleurs sociaux partenaires. Après obtention de leur accord
sur les traductions souhaitées, les outils marketing mis en æuvre pour lancer la plateforme et l'animer dans le temps seront
également adaptés par nos équipes moyennant un budget supplémentaire.

5.3.1. les différents modules

EÐ t¡Èü¡rg&oÈ¡ñtt
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A. Actualités/informat¡ons

La rubrique r< Actualités/informations )) aura pour but de tenir les utilisateurs
informés des initiatives, actions et projets menés dans leurs logements ainsi que des

nouveautés du programme, et de les sensibiliser aux actualités du monde de
l'énergie et de l'environnement. Chaque bailleur social pourra notamment utiliser
cette page pour communiquer sur les résultats du programme et encourager ses

locataires à poursuivre leurs efforts dans la réalisation d'actions d'économies
d'énergie.

B. Eco-gestes

Le module ( Eco-gestes D permettra aux utilisateurs de s'engager sur des éco-gestes,
à leur domicile ou lors de leurs déplacements. Les éco-gestes porteront en particulier

sur les postes de consommation d'énergie du logement tels que le chauffage, l'eau
chaude sanitaire (ECS), éclairage ou encore la cuisson. Chaque éco-geste sera
accompagné de son montant théorique d'énergie économisée en kWh et de la

quantité d'émission de COz évitée en tonnes.
L'éco-geste << te bqísse de 7"C lo tempérøture des píèces choulfées n sera par

exemple associé à une économie d'énergie théorique de742kWhlan, soit 4,3% de la
consommation totale moyenne d'un logement du parc social (17 290 kWh/an). Afin
de limiter les fausses déclarations, les points-cadeaux à gagner ne seront pas liés à la
plateforme.

C. Gagnerdespoints-cadeaux

Défis individuels :

La plateforme proposera aux utilisateurs de relever des défis leur permettant de développer leur sensibilité aux enjeux des
économies d'énergie et du développement durable. Ces défis seront gérés par notre community-manager. Une preuve de la
réalisation effective du défi devra être apportée par l'utilisateur afin de valider chaque défi (envoi d'une photo, quiz à

compléter, etc.).Récompense : le fait d'accomplir un défi génèrera des points-cadeaux pour l'utilisateur.

Exemples de défi : < journée ù vélo >t, < j'ochète local pendont une semeine >.

Parrainaqe:
Les utilisateurs pourront parrainer d'autres utilisateurs pour les inviter à s'inscrire au programme. Un suivi du nombre de
personnes parrainées sera disponible sur son espace personnel, Récompense: à chaque parrainage, le parrain et la

personne parrainée recevront des points-cadeaux.
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E-learning :

Des sessions de formation au format court seront disponibles sur la plateforme sous forme de tutoriels courts (< 3 minutes

pour apprendre à composter ses déchets >) ou sous forme interactive avec une partic¡pat¡on active des utilisateurs (vidéo

suivi d'un quizz). Récompense : le visionnage complet d'un tutoriel, le fait de compléter correctement un quiz donneront le

droit à des points-cadeaux.
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D, Bout¡que cadeau

La théorle de Green Ludification rrous a ¿rnené à nìettre en place un systèrÌìe de points, afin de récompenser les ménages

pour leurs actions et leur engagement dans le programme (cf. point C ci-dessus ( Gagner des points >). En se basant sur les

notions de < game-design l (objectif-action-apprentissage-succès-récompense), cette boutique cadeau sera donc la
dernière étape nécessaire à stimuler et mot¡ver l'utilisateur.

Cette boutique proposera des produits issus de l'économie locale (boutiques et restaurants locaux, associat¡ons, etc.) ainsi

que des bons cadeaux divers {heures gratuites dans des espaces de coworking, bon pour l'achat d'un vélo, etc,),

Les points gagnés pourront donc être dépensés dans la boutique cadeau :

- via la transformation directe de points-cadeaux en bon-cadeau (10 points-cadeaux donneront droit à X€ de bon-

cadeau) ;

- via un système de loterie : les points-cadeaux seront misés et permettront de participer à un tirage au sort pour

tenter de gagner un cadeau (par exemple miser 50 po¡nts-cadeaux pour gagner un vélo, un panier de légumes

locaux, etc.).

E. Challengescollectifs

Les challenges collectifs seront organisés par chaque bailleur social et ouverts à l'ensemble des ménages logés dans ses

bâtiments inscrits sur notre plateforme. Les résidences seront mises en concurrence sur un engagement pouvant être pris

par chacun des ménages.

Une récompense collective permettant d'améliorer le quotidien des locataires sera décernée à la résidence gagnante, Cette

récompense sera financée par EDE à hauteur de 5 000€ HT maximum, Compte tenu du budget alloué, le nombre de

challenges collectifs proposés est limité à 4 par bailleur social et par an. La participation à des challenges collectifs ne fera

pas gagner de points-cadeaux à l'utilisateur par ailleurs.

A titre d'exemple, un bailleur socia! proposant le défi < 300 locotoires se déplacent uniquement en tronsports en commun, ù

pied ou à vélo pendont une semaine Ð, pourra installer ou sein de lo résidence gognonte un parking de 50 vélos réservables

par les ménoges inscrits au progromme.
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F. Support
Les équipes d'Economie d'Energie SAS seront à l'écoute des utilisateurs de la plateforme via une hotline et un espace
contact dédiés. Nos chargés de relation client s'engageront à répondre à leurs questions/remarques dans les meilleurs
délais.
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5.3.2. les profils ut¡l¡sateurs et fonctionnalités

La plateforme web sera accessible aux ba¡lleurs sociaux et à leurs locataires sous deux profils différents, possédant chacun
leurs spécificités.

Profil < bailleur social ¡r

Grâce à un profil spécifique, chaque bailleur social disposera d'un véritable outil de p¡lotage de ses logements et des
consommations énergétiques associées, Cet outil se présentera sous la forme d'une liste de ses bâtiments ¡ntégrant les
filtres de recherche suivants :

- Choix des indicateurs : nombre de ménages inscrits, nombre d'éco-gestes cochés, montant d'économies d'énergie
engendrées en kWh, nombre de défis remportés, nombre de points gagnés, etc.

- Périmètre géographique souhaité : par bâtiment, résidence, ville, département ou région, sur la France entière.
- Période de référence : jour, semaine, mois, année.

Cet outil permettra notamment à chaque bailleur social de :

- comparer les résultats du programme sur l'ensemble des logements qu'ils gèren!
- suivre l'implication de ses locataires dans le programme,

- évaluer les résultats des actions de communication mises en place,

- cibler le déploiement de nouvelles actions.

Les bailleurs sociaux auront également la possibilité de :

- publier des annonces dans le flux d'actualités/informations,
- ajouter de nouveaux défis,

- sélectionner des cadeaux pour ses bâtiments grâce aux défis remportés.

Profil <utilisateur >

Un compte unique sera créé par ménage (à l'inscription, une vérification sera faite sur le nom et l'adresse renseignée -
jusqu'au numéro de porte, afin de limiter le nombre de comptes créés à un compte par ménage). Toutefois, chaque compte
( ménage ) pourra être utilisé par plusieurs membres de la famille, ainsi nous autoriserons jusqu'à 5 utilisateurs par
compte.
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Une fois inscrit à notre programme, chaque utilisateur aura accès à l'ensemble des modules présentés ci-dessus ainsi qu'à

un espace personnel sur lequel il pourra retrouver ses informations personnelles ainsi que ses différentes activités sur la

plateforme : ses éco-gestes cochés, les défis relevés, les challenges collectifs gagnés, les modules d'e-learning complétés et

les personnes parrainées.

Chaque utilisateur disposera également dans son espace personnel d'un outil de suivi des engagements des communautés

auxquelles son ménage est rattaché (son bâtiment, sa résidence, sa ville, son département ou sa région). Sur chaque

périmètre, il aura ainsi accès au nombre d'éco-gestes réållsés, de défls relevés et de challenges gagnés, au nìontant

d'économies d'énergie théoriques réalisées, et à son équivalent en émissions de CO2 évitées. ll pourra également évaluer

les économies d'énergie générées par son changement de comportement et celu¡ des autres rnerttl¡res de son nténage sur

une période donnée (jour, semaine, mois, année).

5.4. La stratégie de communlcatlon envlsagée

5.4,1. Recrutement des bailleurs sociaux

La communication dédiée au recrutement des bailleurs sociaux repose sur divers leviers, à savoir :

- une équipe commerciale dédiée mise à disposition par Economie d'Energie SAS, dont la mission est de contacter

les bailleurs sociaux afin de leur proposer une adhésion au programme et de définir avec eux les contours de leur

participation.

Ce démarchage sera effectué via différents canaux : mailings, phonings, rencontres directes, participation à des

salons tels que le SALON H'EXPO de NANTES, qui aura lieu du 27 au 29/09/2016.
- le réseau de partenaires d'Economie d'Energie SAS, et en particulier ses partenaires institutionnels tels que I'USH,

qui relaieront auprès de leurs adhérents le programme et ses modalités, Ces structures pourront également

accompagner les bailleurs intéressés dans le déploiement du programme.

- des insertions dans la presse spécialisée permettront d'informer à grande échelle les bailleurs sociaux sur

l'existence du programme.

5.4.2. Recrutement des ménages en situation de précarité énergétique

Phase de pré-lancement

Dans un premiertemps, les ménages logés par nos bailleurs sociaux partenaires seront approchés par courrier ou mail. lls

seront informés de la sortie imminente du programme et du passage d'un éco-formateur à leur domicile.

En parallèle, les bailleurs sociaux recevront des kits de sensibilisation à distribuer. Dans le cas où la résidence bénéficie de la

présence d'un gardien, ces kits seront à récupérer directement auprès de celui-ci. Dans le cas contraire, les éco-formateurs

prof¡teront de leur passage pour offrir ces k¡ts.

Une semaine avant la sortie de la plateforme, une campagne de teasing par SMS et e-mailing sera lancée afin de maintenir

le contact avec les personnes approchées et susc¡ter l'envie de s'engager dans le programme dès son lancement.

Phase de lancement

Des campagnes e-mailing et SMS seront déclenchées le jour de l'ouverture de la plateforme pour annoncer le lancement

officiel du programme. Dans chaque résidence, des affiches et stickers seront collés pour sensibiliser les locataires aux éco-

gestes.

Par ailleurs, un communiqué de presse sera envoyé à la presse spécialisée des baillettrs sociar.¡x ainsi qrt'à la presse

quotidienne régionale afin de faire connaitre le programme CLEO.

Enfin, tout au long du premier mois suivant le lancement du site, des animations terrain seront organisées pour diffuser le

programme et inscrire un maximum de locataires sur notre plateforme.

5.4.3. Animation de la plateforme

Animation ménages précaires inscrits sur la plateforme

La plateforme est dynamique, son contenu est amené à évoluer en même temps que sa communauté. Des niveaux

d'implication seront mis en place et visibles sur le profil de chacun. Plus un utilisateur est actif sur la plateforme (en cochant

des éco-gestes, en relevant des défis ou en participant à des modules de e-learning), plus son statut évolue, jusqu'à devenir

< éco-ambassadeur >. Chaque évolution permettra à l'utilisateur de débloquer de nouveaux éco-gestes pour lesquels il

pourra s'engager.
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Des semaines à thème seront également proposées avec des an¡mations conviviales et ludiques afin de maintenir l'intérêt
de la communauté. Lors de la semaine du développement durable, tous les défis réalisés pourront par exemple doubler le
nombre de points gagnés.

Régulièrement, des campagnes d'enquêtes de satisfaction téléphoniques sur échantillonnage seront menées, afin de faire
le point sur l'utilisation de la plateforme et les suggestions d'amélioration pour modifier en conséquence les éléments
remontés.

Enfin, des newsletters mensuelles seront envoyées aux utilisateurs pour les informer des différentes évolutions de la
plateforme, des défis en cours ou à venir, et leur donner un état des lieux des économies d'énergie engendrées par leurs
act¡ons et leurs conséquences sur l'amélioration des logements (via des défis gagnés par un bâtiment par exemple).

Animation au sein des entités des bailleurs sociaux

Comme mentionné au point 5.3.1, il aura la possibilité de lancer des défis à la communauté de locataires inscrits sur la
plateforme, permettant in fine le financement (via une contribution financière d'EDE) d'améliorations techniques de son
parc pour augmenter le confort de ses locataires (parc à vélos, potager partagé, etc.), Pour animer la plateforme, le bailleur
social pourra également s'appuyer sur les changements de saison et les fêtes telles que la fête de la musique ou la fête des
voisins, et a¡nsi proposer des défis à thème.
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ANNEXE 2: PROCESSUS GLOBAL DU PROGRAMME CIEO

¡.rnæ¡¡t f¡¡l¡
cotæ*¡lls¡
lrütll¡&rrìilþ

irdûr3tir'alltædc
b¡lþ!'r¡oÉ¡a

&¡s¡arô¡ra¡iÉt
ÊiAà

Då¿¡ç¡rrrcm ú: f¡¡t ff

'Í'

,ñltnrüon # l¡ Ctrtürü $tr lff .r
¡rLhrft¡t fðd¡f

Y

Uünhftrrrl¡sdr{!
tanrntd¡¡¡f,lrdã

mti|ürr*

f ¡,$urrtn{t Cm mlr¡lol ar r¡ùrr!ãÌ
¡r ¡of*r¡q¡ ¡¡{au.ir*

I t¡Ç{f'{rrî}¡.l¡.tr.l ñfrtrd¡
r û*r9.ãüe*d

iætriadrb¿lr.rf óü¡
Jllr{imirrrt ¡dtlalTr r,ld.

n rr*t*{Lri{hræ!r|r
ÊffiñfiGÉa.drr

L

Page 20


