TRIBUNE
Précarité énergétique : des solutions pour les collectivités et des
réponses pour les citoyens.
Venez découvrir comment La Poste met en œuvre, avec son partenaire Soliha, des solutions coordonnées avec les
collectivités qui visent à sensibiliser les citoyens partout en territoire.
Le mercredi 29 janvier à 9h45 – Salle 126 – En présence de Stéphane Arnaud Directeur du développement
Efficacité Energétique La Poste et Anne Serre Directrice adjointe Soliha des Landes.

Dans le cadre du dispositif DEPAR (Diagnostics Énergétiques pour Accompagner la Rénovation) qui s’inscrit dans
sa gamme , La Poste s’adresse à la cible des ménages précaires en les sensibilisant aux enjeux de la rénovation
énergétique et en les aidant dans leur prise de décision vers des travaux, grâce à la relation de proximité et de
confiance générée par le facteur.
Son partenaire Soliha intervient en complémentarité pour la concrétisation du projet, la mise en œuvre des
travaux et la mise en paiement des aides.
L’atelier présentera de nombreux témoignages et cas concrets.
Pour en savoir plus
energetique-de-l-habitat

https://www.laposte.fr/entreprise/transition-energetique-et-ecologique/renovation-

« Action Habitat est un exemple de la volonté du Groupe la Poste de mobiliser les
énergies et d’organiser des synergies avec les territoires et tous les acteurs
volontaires ». Sandrine BROCHON, Directrice des Analyses Stratégiques BanqueAssurance, Réseau, Silver Economy Santé, Transition Energétique et Ecologique
« Le Groupe La Poste est, depuis toujours, au service des grandes
transformations sociétales, de par son histoire, ses valeurs et ses missions.
Engagés depuis plus de 15 ans dans une politique pionnière et ambitieuse
concernant sa propre Transition Energétique et Ecologique (TEE), Le Groupe La
Poste a décidé de mettre ce savoir-faire et cette expertise au service de ses
clients.

En effet, pour nous, réussir la transition énergétique et écologique, c’est prendre en compte l’ensemble des
acteurs (collectivités, entreprises et citoyens) en les accompagnant sur tous les domaines de la transition.

Back to European Energy Transition Conference’s website

Nous avons développé pour cela une gamme complète de solutions permettant un passage à l’action pour le
plus grand nombre, en matière de :
-

rénovation énergétique des logements

-

efficacité énergétique des bâtiments

-

nouvelles mobilités

-

collecte et recyclage des déchets de bureau

-financement des projets de Transition Energétique et Ecologique des particuliers, des entreprises et des
collectivités avec La Banque Postale.
C’est dans ce cadre que le Groupe La Poste inscrit son action : en s’appuyant sur ses métiers, ses capacités
logistiques, sa présence territoriale, la confiance dont il bénéficie auprès de tous, pour simplifier et accélérer la
TEE, à toutes les échelles. C’est une urgence et une priorité, et nous avons collectivement une responsabilité et
un rôle majeur à jouer. »
https://www.groupelaposte.com/fr/?filter_classification=news&filter_thematic=ecology

Back to European Energy Transition Conference’s website

