DOSSIER

FONDATION RÉSEAU GDS

La solidarité au cœur des territoires
Réseau GDS est l’opérateur local du réseau de distribution de gaz naturel à Strasbourg et dans plus d’une centaine
de communes du Bas-Rhin. Sa fondation d’entreprise s’est fixé pour objectif de soutenir régionalement des projets
permettant d’agir contre la précarité énergétique avec l’appui du tissu associatif local.

P

lacée sous l’égide de la Fondation de France, la fondation Réseau GDS, créée par Réseau GDS en 2012,
a pour vocation de répondre localement aux enjeux
de précarité énergétique en mobilisant des moyens, en
soutenant des projets innovants en matière d’efficacité
énergétique et en menant une politique de prévention et
de sensibilisation auprès des populations fragilisées.
Une dynamique locale face à une réalité nationale
Poursuivant sa logique de territoire, la fondation Réseau
GDS soutient prioritairement des projets s’inscrivant au
sein de son périmètre géographique de réseau de distribution de gaz naturel. Elle a lancé en janvier 2014 son premier
appel à projets à destination des acteurs associatifs locaux
engagés sur cette thématique. Deux projets ont été retenus : « Face’ile à vivre » porté par l’association Face Alsace,
et un projet de formation sur-mesure pour les travailleurs
sociaux, géré par l’association Alter Alsace Énergies.
« Face’ile à vivre » : d’un outil pédagogique à un
engagement citoyen
Le projet « Face’ile à vivre », initié par l’association Face
Alsace, a fait partie des lauréats de cette première édition.
Il vise à répondre au déficit d’informations des différents
publics concernés par le risque de précarité énergétique
en proposant l’aménagement d’un appartement à vocation
pédagogique pour leur permettre, dans des situations de vie
quotidienne, d’apprendre les bons gestes et de faire ainsi un
meilleur usage de l’énergie. L’idée est de montrer de manière
simple et ludique qu’il est possible pour chacun de mieux
consommer et de réaliser d’importantes économies sur sa
facture d’énergie. L’appartement réunit des équipements
de chauffage, de cuisson, des dispositifs de régulation et
de ventilation et divers
appareil électroménagers
consommateurs d’énergie. Le 28 janvier 2015,
les deux partenaires ont
inauguré à Strasbourg, au
sein des locaux de Réseau
Il permet à partir d’astuces, de conseils GDS, le premier apparteet d’une réglette de mesure, d’évaluer la ment pédagogique dédié
consommation d’énergie de son logement. aux éco-gestes et aux
Sa sortie est prévue en septembre 2016. bons usages de l’énergie.
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Pour compléter le dispositif, des jeunes en service civique
sont chargés des animations dans l’appartement, de la
fabrication de produits ménagers maison à l’établissement
d’un budget. De nombreux sujets sont abordés pour permettre de répondre aux besoins des ménages en situation
de précarité énergétique. D’autres jeunes sont quant à
eux des relais sur le terrain : ils se déplacent dans différents quartiers de Strasbourg pour repérer et orienter les
personnes vulnérables vers l’appartement pédagogique et
pour leur proposer un accompagnement personnalisé.
Depuis sa mise en place, plus de mille personnes ont visité
l’appartement et cette initiative rencontre un beau succès.
Encouragée par ces résultats, Face Alsace souhaite étendre
ce concept d’appartements pédagogiques et travaille avec
d’autres partenaires pour les élaborer.
Une formation spécifique et dédiée
Alter Alsace Énergies, second lauréat de l’appel à projets, a choisi d’apporter son expertise technique aux acteurs sociaux qui travaillent quotidiennement auprès de
ménages en situation de précarité énergétique et qui n’ont
pas toujours les outils et les connaissances pour répondre
aux besoins de ces familles. L’association a donc créé des
formations sur-mesure adaptées à la demande des professionnels de terrain. Au total, pendant deux ans ce sont
cinquante-cinq personnes qui ont bénéficié d’un accompagnement sur l’utilisation des énergies dans les logements,
de conseils pratiques pour apprends à réduire les factures
énergétiques et à créer du lien social entre les différentes
structures travaillant sur cette même thématique. Durant
ces formations, des outils pédagogiques ont été conçus et
seront bientôt testés sur le terrain.
« Après deux ans de mise en œuvre, ces projets concrets
sont pour nous un réel motif de satisfaction. Les résultats
sont positifs et les retours de terrain nous confortent dans
l’idée que cette démarche est comprise et utile », conclut
Marion Valence, responsable RSE chez Réseau GDS, illustrant bien la volonté de son entreprise d’inscrire ses actions
dans la durée et de pérenniser les résultats obtenus afin de
continuer sur cette belle dynamique.
L.I.

