Objet :

Promouvoir les principes du développement durable, les énergies renouvelables, la sobriété énergétique et l’éco-construction.

Le CREAQ

informe, conseille, assure l’ingeniérie des projets et éduque aux
bonnes pratiques environnementales liées à la Transition Energétique.
Nos actions de sensibilisation, d’information, de conseil, d’accompagnement et
d’expertise s’appuient sur une équipe de 7 salariés permanents et d’un réseau
de bénévoles.

Nos agréments :

Entreprise solidaire, ingeniérie sociale technique et financière, jeunesse Education Populaire, activités complémentaires Education Nationale.

Espace Info
Energie

Espace Info
Economies
d’Eau

Lutte contre
la Précarité
Energétique

Education à
l’Energie

Formation

L’espace Info Energie
Le Creaq est Espace Info Energie du réseau national de l’Ademe.
Nos conseillers apportent une information objective, neutre et gratuite aux particuliers
sur les questions d’habitat et d’économies d’énergie : matériaux, isolants, choix d’équipements de chauffage et d’eau chaude sanitaire, énergies renouvelables, aides financières :


Information, conseils techniques : au CREAQ et sur les permanences délocalisées.



Sensibilisation : animation de conférences, stands, ateliers et journées techniques, organisation de visites de maisons individuelles et d’installations équipées
en énergies renouvelables.



Conception : d’expositions, de guide pratique, de maquettes de démonstration.



Veille informative auprès des professionnels

L’espace Info Economies d’Eau
Le Creaq est Espace Info Economies d’Eau depuis 2008.
Nos conseillers proposent des animations et des conseils pratiques sur les économies
d’eau pour le grand public Girondin : situations et contexte des eaux des nappes profondes en Gironde, solutions pour maîtriser les consommations d’eau, aide pour le choix
des équipements et matériels hydro-économes :


Information du grand public : au CREAQ et sur les permanences délocalisées.



Sensibilisation : animations de stand pour le grand public dans le cadre d’événementiels.



Actions ciblées avec des interventions spécifiques pour des publics précis
(professionnels, agents de la fonction publique, familles de tous horizons...).



Conception et rédaction de documents ou d’études , création d’outils.

La lutte contre la Précarité énergétique
Pour accompagner les territoires à mettre en place des plans d’actions locaux contre la
précarité énergétique, le CREAQ a créé en 2010, avec le soutien de l’ADEME et de
l’ANAH, le réseau Préca Energie. Celui-ci s’est tout d’abord déployé sur la Gironde.
Objectifs du Réseau :


Informer : permettre à l’ensemble des acteurs de la précarité énergétique d’accéder
à l’information et à la connaissance en lien avec cette thématique, aux plans local et
national



Communiquer : favoriser les échanges entre les membres et autres acteurs,



Valoriser les retours d’expériences et faire connaître les outils,



Accompagner et faciliter la mise en œuvre sur son territoire d’intervention d’actions de lutte contre la précarité énergétique,



Rendre compte : faire remonter les questions et problématiques et accompagner
les politiques publiques.

L’Education à l’environnement
le CREAQ travaille aux côtés de l’académie de Bordeaux depuis maintenant 8 ans à travers les différentes actions qui ont pu être développées :


Conception de séances et d’outils pédagogique sur le développement durable,
l’énergie, l’eau ou les déchets



Animation en temps scolaire et extrascolaire



Accompagnement des équipes éducatives dans des démarches de projet ou
leur temps de formation sur les thématiques en lien avec le Développement Durable

Les dispositifs :


Les projets avec Bordeaux Métropole



Les BCV avec le Conseil Départemental



Le dispositif Planète Précieuse coordonné par GRAINE Aquitaine



Les Agenda 21



Les temps d’activités péri-éducatives

La Formation
L’expérience du CREAQ dans la conception et l’animation de formations est très large,
tant par les publics, le format de l’intervention que par les thématiques que nous abordons.


Conception et animation de journées de formation pour le CNFPT (à destination
des travailleurs et des cadres de la fonction publique)



Animation de formation pour enseignants en partenariat avec l’Inspection d’Académie



Animation de formation pour les étudiants universitaires (EGID, IRTS, BTS CESF
…)



Conception et animation de Séminaires pour personnel des collectivités (retraités
de la CUB, personnel municipal…)



Conception et animation de Journées techniques thématiques mensuelles pour
tout public

Plus largement, nous animons régulièrement des séminaires et des conférences techniques à destination par exemples de :


Travailleurs sociaux et salariés de structures en lien avec les ménages fragiles
(centres sociaux, centres d’animation, associations locales …), agents des bailleurs
sociaux



Agents territoriaux et élus



Professionnels du bâtiment (artisans, architectes, CAUE, …)



Enseignants et universitaires



Etudiants de l’enseignement supérieur



Grand public, familles en situation de précarité énergétique, jeunes publics

Exemples de thématiques abordées


Le développement durable et Enjeux environnementaux



Précarité énergétique et Vulnérabilité des ménages



Les leviers financiers



Les énergies renouvelables, La rénovation dans l’ancien



L’eau, un enjeu majeur en Gironde



….

