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Bilan de l’intervention sur le marché avec le conseiller énergies de l’agglo du Muretain : 

 

Les réactions des gens sollicités sur le marché nous amènent à penser que le démarchage des 

professionnels est très important. 

Le phoning est fortement utilisé pour les personnes qui restent à leur domicile 

En conséquence, les gens sont très réticents à toutes les démarches, y compris celles de 

l’agglo ; 

Cependant, les nouveaux arrivants et les jeunes couples rencontrés sont plus réceptifs. 

Concernant la démarche FAEP, c’est cette population que nous choisissons de cibler, lors de 

la journée des nouveaux arrivants qui est organisée en Septembre ( renseignements pris auprès 

de Mme Voisin, cet accueil devrait avoir lieu le 17/09 ou le 24/09/16, à confirmer). 

Si une nouvelle manifestation doit avoir lieu sur le marché, prévoir un emplacement au cœur 

du marché, en prenant soin de rencontrer les commerçants pour leur expliquer notre 

démarche. 

Constat de l’importance d’aller vers, éviter de rester passif à son stand ; 

 

Participation FAEP (défi : Familles à Energie Positive) , plusieurs propositions : 

 

Etablir un partenariat avec : 

- CCAS 

- Travailleurs sociaux 

- Associations caritatives 

- Bailleurs sociaux 

- Utiliser le site internet «  mon petit voisinage » (4 personnes vers Bidot y sont 

inscrites) : https://www.monptivoisinage.com/ 

- Distribuer plus d’ampoules LED aux familles qui s’inscrivent dans la démarche 

 

Thermographie aérienne : 

 

Les membres de l’Atelier souhaitent que l’on s’inscrive dans la démarche 

- Contacter le conseiller énergies de l’agglo 

 

Achats groupés dans le cadre des économies d’énergies : 

 

- Contacter le conseil des sages pour une rencontre (prévue le 27/09/16) 

 

Communication : 

 

https://www.monptivoisinage.com/


 
 

 

- Article régulier dans le Fonsorbais sous forme de BD en série 

- Demander au conseiller énergies qu’il transmette la liste des éco gestes recueillis lors 

du marché pour construire le premier article 

 


