
Pourquoi soutenir SoliNergy ?
6,7 millions de personnes ont des difficultés à payer leur facture d'énergie 
et à satisfaire leurs besoins de chauffage. Certains ménages se trouvent 
donc face à un dilemme : renoncer à d’autres dépenses pour se chauffer 
correctement ou se déplacer ou, au contraire, se résigner à avoir froid ou à 
se déplacer moins.

La précarité énergétique n’est pas une fatalité, chaque don compte ! 

Les dons ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu ou sur les 
sociétés égale à 60 % du montant des sommes versées dans la limite de 5 % 
du chiffre d'affaires.

Au-delà de votre soutien financier, c’est votre regard et votre approche qui 
nous intéressent.

Alors, n’hésitez-plus et rejoignez l’aventure SoliNergy !

Participez  
à la lutte  
contre la 
précarité 
énergétique



A propos de  
SoliNergy   

Les membres du CA

Les soutiens financiers

Le fonds de dotation SoliNergy soutient 
depuis 2011 des projets de lutte contre la 
précarité énergétique axés sur le soutien 
d’actions de formation et d’accompagnement 
de ménages modestes selon une approche 
basée sur le comportemental (éco-gestes).

Le fonds de dotation SoliNergy exerce un 
rôle de redistributeur via le financement 
de projets d’intérêt général liés à la lutte 
contre la précarité énergétique et un rôle 
d’opérateur, via le programme CEE précarité 
énergétique MAGE.

1er acteur de la rénovation énergétique  
auprès des particuliers

1ère plateforme de mise en relation  
pour la rénovation énergétique

Entreprise française spécialisée  
dans l'isolation de l’habitat

Juliana Cavalcanti
Directrice de la réglementation 

chez Effy

Frédéric Utzmann
Directeur Général d’Effy

450K€
attribués

1700
 ménages accompagnés

24
Projets financés

550
professionnels formés

Bertrand Lapostolet
Directeur chez Solidarités 

Nouvelles pour le Logement

Robert Durdilly
Président du fonds SoliNergy, 

ancien Directeur chez EDF



Les objectifs  
fixés

SoliNergy, cofinanceur de projets de lutte  
contre la précarité énergétique

Le Réseau Eco habitat : évaluation des travaux de rénovation 
énergétique

Le Réseau Eco Habitat accompagne et aide des familles en difficulté à isoler leur 
logement. Il travaille et agit pour cela en réseau avec des bénévoles du Secours 
Catholique. Ce sont eux qui identifient dans leur entourage les ménages dans 
le besoin. SoliNergy a cofinancé l’évaluation de leur action auprès des familles 
ayant bénéficié de travaux de rénovation énergétique.

Soliha Normandie Seine : un accompagnement personnalisé 
et un audit gratuit pour favoriser le passage à l’acte des 
ménages en précarité énergétique

L’audit énergétique a un coût élevé, situé entre 400 à 1000 €, que les ménages 
doivent aujourd'hui avancer et qui ne leur sont remboursés a posteriori que 
s'ils engagent des travaux. Cela peut donc constituer un frein pour nombre de 
ménages. 

Dans ce contexte, SoliNergy propose de prendre en charge les frais de cet 
audit énergétique et l’accompagnement réalisé par SOLIHA Normandie Seine 
au bénéfice de 40 ménages des territoires d’Evreux Porte deNormandie et de 
Seine Normandie Agglomération.

Quelques exemples de projets financés en 2018/2019 : 

Actions de repérage  
des ménages en situation  
de précarité énergétique

Projets de suivi et  
d’accompagnement des ménages  

pour faciliter le passage à l’acte

Actions pilotes démontrant  
dans quelle mesure la technologie  

peut aider les ménages  
à faire des économies

Les Locaux-Moteurs :  
un dispositif inédit de repérage des ménages précaires

Les Locaux-Moteurs sont des habitants recrutés pour leur connaissance fine 
du territoire, leurs qualités relationnelles et leurs capacités à communiquer. 
Ils seront formés pour rencontrer directement les ménages à leur domicile, en 
porte à porte afin de les informer des avantages de l’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) mise en place sur le territoire de la 
Communauté de communes de Poher et les encourager à y accéder.



SoliNergy, opérateur  
du programme MAGE
MAGE (Mesurer et Accompagner pour Garantir 
les Economies) est un programme de réduction 
de la consommation énergétique des ménages 
modestes et très modestes grâce à l’installation 
d’une tablette et de capteurs connectés permettant 
de lire en temps réel sa consommation d’énergie et 
son confort.

Il est porté par le fonds de dotation SoliNergy, 
maître d’ouvrage, en partenariat avec la société Eco 
CO2, maître d’œuvre. 

Pendant 1 an, les ménages volontaires bénéficient 
d’un accompagnement collectif et/ou individuel.

Aujourd’hui, plus de 458 tablettes ont été installées.

" Avant, je n’avais pas 
conscience de ma 

consommation réelle. 
Quand on la voit au 

quotidien, c’est différent,  
je fais plus attention "

M. Bodo

Votre don est essentiel 
pour contribuer à la lutte 

contre la précarité énergétique !

Contact
Elodie Lempereur Rouger 
01.88.32.00.41 
06.72.62.42.88 
contact@solinergy.com

Mentions légales : Fonds de dotation déclaré le 25 mai 2010 et publié au JO du 12 juin 2010 

Toutes les informations sur www.solinergy.com


