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Grande siGnature de conventions  
pour le quartier de la Filature à sélestat !

Le 15 novembre, différents partenaires se sont 
donné rendez-vous à Sélestat, pour la signature de 
plusieurs conventions. Au cœur de cet événement, 
un projet exceptionnel d’interventions pour le 
quartier de la Filature et la réhabilitation de ces 
immeubles. Un quartier qui va prochainement faire 
peau-neuve. 

1. UN qUaRtIER aCtIF

Le quartier de la Filature est situé à l’entrée Nord de 
la ville. Il s’agit d’un ancien quartier d’usines, dont 
l’architecture actuelle est principalement composée 
d’immeubles sociaux anciens de maisons bi-familles 
(anciennes maisons « ouvrières »), d’entrepôts et 
de quelques lieux d’activités commerciales ou de 
services (magasin de motos, boucherie, magasin 
discount, épicerie…) 

On y note également la présence d’une école 
élémentaire et de nombreuses animations sportives 
et culturelles. Les Restos du Cœur sont également 
installés rue de la Filature.  

La Filature est un des plus jeunes quartiers de la 
ville. La population globale du quartier représente 
15,32% de la population sélestadienne, avec une 
population de 0 à 24 ans plus forte que dans les 
autres quartiers. Ses habitants sont très actifs et s’y 
investissent régulièrement, aussi bien à l’occasion 
de la kermesse annuelle qu’en participant aux 
activités scolaires et extrascolaires.

Les personnes qui y habitent ressentent un 
sentiment d’appartenance fort à leur lieu de vie. Le 
projet d’actions développé par la Ville de Sélestat va 
permettre de compléter celles déjà entreprises par 
la Ville et les habitants du quartier, afin de renforcer 
ce sentiment d’appartenance.

2. LE pROjEt

Parmi les actions déjà réalisées on compte 
notamment un local situé en rez de chaussée des 
immeubles, investi par le service Jeunesse et les 
habitants, la mise en place d’un skate-parc et d’un 
stade de proximité, l’installation de panneaux 
photovoltaïques à l’école Jean Monnet, la création 
d’un passage vers le Grubfeld.

Le Service Jeunesse y est présent régulièrement et 
à plus d’un titre : création d’un poste de « concierge 
de quartier » logée sur place, depuis 2010, ayant 
un rôle d’observation et d’intervention auprès des 
habitants ; actions liées à la parentalité (atelier de 
soutien à la fonction parentale, ateliers d’échange 
parents -enfants ; cafés parents...).
Depuis 2012, l’accueil café à l’école Schuman et à 
l’école Jean Monnet permettent aux enfants et aux 
enseignants de partager du temps en échangeant 
autour de différents thèmes dans des discussions 
animées par les animateurs du Service Jeunesse et 
du CCAS.

Cependant, les bâtiments de la rue de la Filature sont 
anciens et il devient nécessaire de les réhabiliter. 
C’est ce que prévoit le projet qui sera réalisé dans 
les prochains mois par le groupe Habitat Familial 
d’Alsace, propriétaire des bâtiments. 
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Grande siGnature de conventions  
pour le quartier de la Filature à sélestat !

Le projet prévoit 4 grands axes d’actions sur 
l’ensemble du quartier :

3. LES GRaNDS axES

Les objectifs du projet sont les suivants : 

• mise en valeur du quartier
• investissement des bâtiments (espaces communs) 
• investissement du logement après la réhabilitation
• accompagnement aux changements

Parmi les nouveautés à venir, la création d’un 
appart’éco. Un appartement qui permettra à ses 
habitants de réaliser des économies sur les factures 
énergétiques. Cet appartement témoin sera ouvert 
à tous et proposera des ateliers, animations et 
rencontres avec des professionnels. Vous pourrez 
ainsi apprendre comment bien utiliser votre 
chauffage et faire des économies, et d’autres trucs 
et astuces en tout genre pour son logement. 

D’autres localités ont déjà pu mettre en place des 
appartements témoin. Pour un aperçu de ces 
projets : 

Pour la Grand Synthe dans le Nord : 
http://www.cotequartiers.org/site/appart_temoin/
plaquette.pdf  

Quetigny en Bourgogne :
http://appart21.e-monsite.com/

Caen Basse Normandie : 
http://ecoappart.canalblog.com/

Toujours dans un état d’esprit à la fois écologique 
et économique, les habitants pourront également 
participer à la mise en œuvre d’un jardin partagé. 
Outil pédagogique, il permettra aux participants 
d’apprendre à planter et récolter des légumes de 
saison  mais aussi à trier les déchets ménagers à 
l’aide d’un composteur. En outre, ce jardin sera un 
lieu central du quartier, autour duquel les habitants 
pourront se retrouver et grâce auquel les enfants, 
qui profiteront également d’une toute nouvelle aire 
de jeux, apprendront des gestes écologiques et de 
jardinage.

D’autre part, dans le cadre de ce projet de ré-
novation urbaine du quartier de la filature la ville de 
Sélestat a aussi placé la lutte contre la délinquance 
au rang de ses priorités. Une réflexion a été engagée 
avec DOMIAL et les services de la Police Nationale 
sur l’aménagement et les équipements à mettre en 
oeuvre afin d’améliorer la sécurité et la tranquillité 
des habitants de ce secteur. Les premières décisions 
se concrétiseront dans les prochains mois par la 
mise en place de caméras de vidéo-protection.

Un projet écologique et économique  
afin de donner envie à ses habitants  
de respecter et de vivre  
dans leur quartier
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Création d’un appartement témoin 
dans le Cadre de la lutte Contre  

la préCarité énergétique en Centre alsaCe 

Porteurs du projet : CCAS de Sélestat en partenariat 
avec EDF, le Conseil Général, DOMIAL + autres 
partenaires 

Territoire et public concerné : les habitants de la 
Communauté de Communes

Lieu : dans un logement mis à disposition par 
DOMIAL rue de la Filature – F3 de 70 m2 – 4 ème 
étage

CONSTATS PARTICULIERS
L’énergie = 1er poste en matière d’interventions 
financières
Au-delà des interventions curatives en terme 
d’énergie, le CCAS s’est en effet impliqué dans une 
démarche de prévention avec le KES (en partenariat 
avec EDF et le CG).

Suite au constat positif de ce dispositif, il a semblé 
important de poursuivre cette politique préventive 
et d’impliquer les partenaires : un bilan a ainsi été 
effectué pour mieux cerner cette problématique de 
précarité énergétique au niveau national mais aussi 
et surtout local.

OBJECTIFS
Aborder des thèmes liés au logement et à la vie 
quotidienne: économie d’énergie – d’eau – tri 
des déchets – consommation (achats malins 
/ alimentations / explications des contrats - 
abonnements…) – occupation du logement 
(décoration – équipements – aération – utilisation 
des appareils…)

MOyENS
Les moyens mis en œuvre sont essentiellement 
matériels :

>  Mise à disposition d’un logement de type F3 dans 
un des immeubles du quartier durant 1 an

> Equipement du logement : 

•  Cuisine : électroménager en partenariat avec 
ENVIE / mobilier en partenariat avec EMMAUS - 
Cuisine SCHMIDT / Bac de tri en partenariat avec 
le SMICTOM / petit électroménager en partenariat 
avec EMMAUS, etc...

•  Salon : mobilier (canapé – étagère – meuble TV – 
table  - chaise – buffet) + ordinateur + TV + lecteur 
DVD + lampes … en partenariat avec EMMAUS – 
ENVIE, etc...

•  Chambre enfant : mobilier (lit – chevet – commode 
– bureau) + différentes lampes pour le bureau : en 
partenariat avec EMMAUS, etc...

•  2ème chambre : salle de réunion et/ou de 
projection de vidéos. 

Durée de fonctionnement de l’appartement : 1 an 
minimum.

FONCTIONNEMENT
Ouverture au public en présence systématique 
d’animateurs prédéfinis, 2 jours par semaine. 

Accueil sous forme de visites collectives sur 
réservation (pour un groupe d’environ 10 
personnes). Visite organisée sur la base d’un 
parcours éducatif pour mieux consommer et 
bien vivre dans son logement. L’aménagement 
de l’appartement permet à chacun de s’identifier, 
avec une déco « maison »pour mieux s’approprier 
les gestes et les conseils prodigués par l’animateur 
pièce par pièce. Le parcours sera complété par des 
outils pédagogiques : affiches ludiques, films, jeux, 
étiquettes conseils…
Durée : 1h30

Des ateliers thématiques à certaines dates fixées, 
pour des groupes d’environs 10 personnes, deux 
fois par mois sur une durée de 2 à 3h. 

Les animations proposées seront encadrées par 
différents partenaires avec des thématiques ciblées. 
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Quelques exemples possibles :
 
•  MFA (pollution intérieure + créer un environnement 

sain pour bébé)
•  sMICTOM (fabrication produits ménagers +  

toilette + cosmétique / fabrication déco naturelle)
•  EIE (comprendre les consommations d’énergie 

dans son logement)
• PAPRIKA (atelier cuisine / alimentation)
• ETIK’ETTE (réutilisation de vêtements)
•  sDEA (goûteur d’eau : sensibilisation sur la qualité 

de l’eau)
•  CCAs : pour les habitants rue de la Filature : 

accompagnement à la réhabilitation
•  Comprendre sa facture d’énergie / les différents 

tarifs
• Dangers domestiques
• Hygiène du logement
• Actions du BAL

Porteurs du projet : Service jeunesse et CCAS en 
partenariat avec le SMICTOM et la Maison de la 
nature pour les animations pédagogiques.

Lieu : aux abords du stade d’activité

CONSTATS PARTICULIERS

Le SAP a permis la création d’un lieu de loisirs pour 
les jeunes. Cependant, il est observé que d’autres 
types de population (parents, petits – enfants…) 
y sont peu présents, malgré les interventions du 
service jeunesse.
Il semble important de dynamiser ce périmètre, afin 
qu’il devienne un lieu de rencontre et d’échange 
entre les habitants.

OBJECTIFS

• Créer du lien entre les habitants
•  Mettre en valeur les parties communes et 

extérieures
• Partager des savoirs et des compétences
•  Diminuer les dépenses des ménages (production 

de légumes, compostage donc réduction des 
coûts de redevance ordures ménagères)

MOyENS

• Matériels : Le matériel nécessaire à du jardinage
•  Humains : 1 agent du CCAS et du service jeunesse 

pour le lien avec les habitants ; participation d’un 
agent du SMICTOM pour la mise en place du jardin 
et du compostage ; sollicitation de différents 
partenaires pour des animations. Participation de 
la Maison de la Nature

FONCTIONNEMENT, MISE EN œUVRE

•  Eté 2013 : montage du projet avec les habitants 
(définir les modalités de mise en œuvre : gestion 
des espaces personnels et/ou collectifs, choix des 
cultures…) et avec les partenaires (autorisations, 
recherches de subventions, conventions…)

•  Automne 2013 : échanges avec les familles et 
sensibilisation à la pratique du jardin naturel + 
préparation de la parcelle

• Printemps 2014 : 1ères plantations

Création d’un appartement témoin 
dans le Cadre de la lutte Contre  

la préCarité énergétique en Centre alsaCe 

Création d’un jardin partagé /  
aire de Compostage
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Création de différents  
lieux de renContre entre les habitants

Porteurs du projet : Service jeunesse et DOMIAL

Lieu : sur les différents espaces verts proches des 
immeubles et du SAP

CONSTATS PARTICULIERS

Faute de lieu particulier pour se retrouver, les jeunes 
ont tendance à se retrouver dans ou devant les cages 
d’escalier, avec pour conséquences, des nuisances 
sonores, une détérioration des espaces communs 
et une forme d’intolérance entre les habitants de 
différentes générations. Les adultes n’ont pas de 
lieu pour se retrouver entre voisins.
Plusieurs lieux « arborés » et engazonnés bénéficient 
d’un entretien minimum mais ne sont pas investis.

OBJECTIFS

•  Proposer une alternative aux regroupements des 
jeunes devant les cages d’escalier

•  Permettre aux habitants de vivre en toute 
quiétude sans avoir des nuisances devant leur lieu 
d’habitation

•  Offrir un lieu où les jeunes peuvent se retrouver 
sans causer de préjudices aux habitants, et 
permettre ainsi un « mieux vivre ensemble »

•  Permettre aux jeunes de s’abriter en cas de mauvais 
temps lors de l’utilisation du SAP

•  Permettre aux jeunes de s’approprier ce lieu avec 
l’élaboration d’une fresque représentant leurs 
centres d’intérêt.

FONCTIONNEMENT

•  Création d’une aire de jeux pour les plus petits 
proche du jardin partagé.

•  Installation de bancs autour des arbres sur le  
« rond point » près des garages

•  Création d’un abri pour les jeunes proche du SAP : 
dépôt de leurs affaires, possibilité de se retrouver 
après le sport.

•  Clôture de l’espace accédant à la friche entre les 
immeubles et les garages.

MOyENS

> Matériels

•  Aire de jeux, bancs, abri, grillage.

•  Un groupe de jeunes bénévoles réaliseront cette 
fresque, accompagné par des animateurs.

> Humains

Le Service Jeunesse investit les moyens humains 
nécessaires à différents niveaux afin d’accompagner 
le projet de réhabilitation du quartier :

•  Intervenir avec les travailleurs sociaux du CCAS 
afin de sensibiliser les habitants à la réhabilitation 
du quartier en amont des travaux 

•  Sensibiliser les jeunes sur l’arrivée de cet espace 
et recueillir leurs idées quant  à la fresque sur ce 
qu’ils aimeraient y voir en partant de leurs centres 
d’intérêts, par le biais de réunions au sein du local 
mis à disposition à la Filature

•  Accompagner les jeunes sur l’alternative aux 
regroupements vers le nouveau lieu dès que cet 
accueil sera opérationnel

•  Animations de rue durant l’été

•  Faire vivre le SAP à travers l’élaboration de tournois 
de foot organisé par les jeunes du quartier et 
accompagné par les éducateurs du Service 
Jeunesse

•  Pérenniser les animations au sein du quartier en 
dehors des vacances scolaires
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intervention du CCas  
dans le Cadre de la réhabilitation

Porteur du projet : CCAS

Lieu : dans le quartier de la Filature

CONSTATS PARTICULIERS

Les habitants du quartier de la Filature ont en 
général des revenus modestes. Les montants des 
loyers sont en adéquation mais, nous l’avons dit 
précédemment, les factures de charges, notamment 
de chauffage peuvent être élevées et déséquilibrent 
leur budget.

Les travaux de réhabilitation des immeubles 
viseront principalement à une isolation thermique 
et à l’économie en terme de consommation 
énergétique.

Il est cependant connu que la mauvaise utilisation 
du système de chauffage et des modes d’aération 
du logement peuvent rendre sans effet l’isolation 
mise en place. Il sera donc nécessaire d’apporter 
un accompagnement éducatif afin d’atteindre 
un objectif de diminution de la consommation 
énergétique.

De plus, l’augmentation du tarif des énergies, 
et le principe de la 3ème ligne de quittance, 
vont forcément avoir un impact défavorable sur 
l’économie réalisée.
Un accompagnement budgétaire sera donc 
essentiel, permettant une action de fond avec les 
ménages.

OBJECTIFS

•  Diminution de la consommation d’énergie de 
façon durable

•  Apprentissage budgétaire et particulièrement 
concernant les factures d’énergie.

MOyENS

>  Matériels : les lieux collectifs pour certaines 
actions (local Domial, appartement témoin….). 
Les entretiens individuels se dérouleront dans 

les logements. Des kits énergie permettant de 
mesurer et démontrer les économies à réaliser et 
réalisées.

>  Humains : 0.50 ETP d’un travailleur social 
spécialement formé et dédié à la lutte contre la 
précarité énergétique (environ 17 000 euros). 

FONCTIONNEMENT

Actions collectives auprès des habitants sur des 
thèmes variés et dans le but d’atteindre les objectifs 
visés, en partenariat et sur place (local Service 
Jeunesse et/ou appartement témoin)
Accompagnement individuel des familles (gestion 
de la nouvelle quittance, des nouvelles installations 
dans les logements…).
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grande signature de Conventions  
pour le quartier de la filature à sélestat !

4. LES SIGNataIRES

Le projet réunit de nombreux partenaires, 
institutionnels et associatifs, pour un soutien à la 
fois financier et opérationnel. 

Pour les partenaires financiers : 

Pour les partenaires opérationnels : 

Vous trouverez ci-dessous quelques informations concernant leur investissement sur ce projet. 

Réhabilitation de 106 logements locatifs 
Rue de la Filature 

SELESTAT FILATURE  
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Grande siGnature de conventions  
pour le quartier de la Filature à sélestat !

 
OBJECTIFS 

•  Ces réflexions ont amené à intégrer dans le projet un 
programme complet des travaux comprenant: 

–  des travaux d’économie d’énergie; 
–  des travaux relatifs à la sécurité des personnes et des 

biens; 
–  travaux d'amélioration de la qualité de vie. 
 

  

•  L’objectif général est de répondre aux souhaits des 
locataires et aux impératifs patrimoniaux du bailleur, 
responsable de la pérennité des bâtiments. 
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Grande siGnature de conventions  
pour le quartier de la Filature à sélestat !

Objectif après travaux: classe B (BBC Rénovation) 



11 
DOssIER DE PREssE 

www.selestat.fr

Grande siGnature de conventions  
pour le quartier de la Filature à sélestat !

1.  LE BATIMENT 

•  Mise en œuvre d’une isolation thermique du bâtiment par 
l’extérieur  

•  Remplacement à neuf de la zinguerie et révision de la 
couverture 

•  Mise en place d’une VMC (ventilation mécanique contrôlée) 

•  Rebouchage des gaines vide-ordure 

•  Remplacement des grilles de ventilation au sous sol et 
dans les vides sanitaires 

•  Diverses réparations 
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Grande siGnature de conventions  
pour le quartier de la Filature à sélestat !

2. LES PARTIES COMMUNES 

•  Remplacement à neuf des installations électriques 
(circulations et parties communes) 

 
•  Remplacement des portes existantes (sous-sol, locaux 

techniques, etc.) par des portes coupe feu 1h 
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Grande siGnature de conventions  
pour le quartier de la Filature à sélestat !

3. LE LOGEMENT 

•  Mise en sécurité électrique des logements 
 
•  Remplacement des portes palières existantes par des portes 

CF 1/2h 

•  Remplacement des chaudières murales individuelles 
  
•  Remplacement des conduites d’alimentation et des 

colonnes en eau potable 
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Grande siGnature de conventions  
pour le quartier de la Filature à sélestat !

•  Remplacement des fenêtres et portes fenêtres par des 
menuiseries PVC; Remplacement des volets roulants 

•  Réfection des balcons existants (gardes corps, étanchéité, 
etc.) 

•  Remplacement des radiateurs; Remplacement des circuits de 
chauffage 
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Grande siGnature de conventions  
pour le quartier de la Filature à sélestat !

PENDANT LA DUREE DU CHANTIER 

 

•  Distribution d’un guide travaux : 
–  Rappel des travaux (bâtiment, logements, parties 

communes, extérieurs) 
–  Coordonnées de l’interlocuteur  « interface locataires » 

 

•  Travaux : 
–  Affichage (cages d’escalier) ou distribution (boites aux 

lettres) de note d’informations 
–  Prise de rendez-vous par les entreprises 
–  Faciliter l’accès au logement en cas d’absence 
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Grande siGnature de conventions  
pour le quartier de la Filature à sélestat !

 
 
 
 
Signature de la convention de partenariat CCAS de Sélestat-Conseil Général du Bas-
Rhin pour l’accompagnement des ménages concernés par l’opération de 
réhabilitation de logements sociaux dans le quartier de la Filature à Sélestat 
 
L’intervention du Conseil Général du Bas-Rhin s’inscrit dans sa démarche de lutte contre la 
précarité énergétique : « programme réduire sa facture d’eau et d’énergie chez soi ». 
 
Le programme « réduire sa facture d’eau et d’énergie chez soi ». 
 
La précarité énergétique est communément définie comme la difficulté pour un foyer à 
payer ses factures en énergie – principalement en chauffage - pour son logement et à 
satisfaire ainsi un de ses besoins élémentaires. Si des définitions plus opérationnelles 
existent, notamment au Royaume-Uni, ce concept cache en fait, derrière un constat simple 
(l’incapacité à satisfaire un besoin élémentaire pour des raisons budgétaires) une réalité 
complexe, où se croisent des situations très hétérogènes. 
 
La précarité énergétique a en effet plusieurs causes qui presque toujours se combinent : 

- La faible qualité d’isolation thermique des logements qui entraîne une 
surconsommation énergétique pour atteindre un niveau de confort minimal, 

- L’utilisation de certaines énergies de chauffage (électricité, fioul, gaz…) dont le 
coût déjà élevé sera amené à croître, 

- Le faible niveau de revenu des ménages, rendant difficile le paiement des 
factures, et empêchant tout investissement permettant de diminuer la facture 
pour atteindre un niveau de confort supérieur ou égal. 

 
La Grande-Bretagne est le seul pays à avoir fixé un seuil chiffré précis afin de définir la 
notion de précarité énergétique. Leurs études tablent ainsi sur une dépense énergétique 
dépassant 10% du budget total du ménage, ce chiffre étant entendu comme la dépense 
nécessaire pour atteindre un certain niveau de confort thermique. Si cet indicateur donne 
un bon repère en France pour estimer le nombre de ménages en situation de précarité 
énergétique, il ne permet pas cependant d’évaluer avec rigueur les comportements de sur 
ou sous-consommation (restrictions, impayés de facture, solutions complémentaires 
d’appoint, etc.). 
 
Le programme départemental prévoit différents axes d’intervention autour de trois grands 
domaines : l’habitat, l’habitant et les intervenants sociaux.  
 
Les actions menées vont de la mise en place de partenariats avec les artisans et entreprises 
de proximité, la mise en place d’un suivi de consommation énergétique des propriétaires 
occupants et des locataires, à l’organisation de réunion d’information sur le thème de 
l’habitat, la mise en place d’ateliers collectifs par les UTAMS ou encore la mise en place 
d’actions sur l’habitat auprès de familles volontaires en lien avec l’association Objectif 
climat. Il peut aussi s’agir de réunions d’information et de formation des travailleurs 
sociaux ou de l’élaboration d’un référentiel pour les professionnels du secteur social.  
 
 
L’accompagnement des locataires du quartier de la Filature à Sélestat  
 



17 
DOssIER DE PREssE 

www.selestat.fr

Grande siGnature de conventions  
pour le quartier de la Filature à sélestat !

A la suite des diagnostics réalisés par DOMIAL sur les 106 logements de la rue de la 
Filature, les partenaires locaux ont réfléchi sur un programme de travaux comprenant : 
- des travaux d’économie d’énergie, 
- des travaux relatifs à la sécurité des personnes et des biens, 
- des travaux d’amélioration des conditions de vie. 

 
Ainsi est-il prévu les travaux suivants : 
- La mise en oeuvre d’une isolation thermique par l’extérieur 
- Le remplacement à neuf de la zinguerie et révision de la couverture 
- La mise en place d’une VMC 
- Le remplacement à neuf des installations électriques 
- La mise en sécurité électrique des logements 
- Le remplacement des chaudières murales individuelles 
- Le remplacement des fenêtres et portes fenêtres par des menuiseries PVC  
- Le remplacement des volets roulants 
- La réfection des balcons existants 
- Le remplacement des radiateurs ; remplacement des circuits de chauffage. 

 
Cependant ces travaux ne pourront avoir un effet sur la qualité de vie et le niveau de 
charges locatives que s’ils font l’objet d’un accompagnement des locataires. 
 
Dans l’objectif d’accompagner la réhabilitation des bâtiments DOMIAL, rue de la Filature, 
l’UTAMS de Sélestat, la Ville de Sélestat, le centre communal d’action sociale ont souhaité 
s’associer pour accompagner les habitants dans cette restructuration. 
 
4 actions sont ainsi déclinées : 
- La création d’un appartement témoin dans le cadre de la lutte contre la précarité 

énergétique dans le centre-Alsace 
- La mise en place d’un jardin partagé et d’une aire de compostage 
- La création de différents lieux de rencontre entre habitants 
- L’accompagnement social des habitants aux changements liés à la réhabilitation. 

 
Dans le cadre de son programme «réduire sa facture d’eau et d’énergie chez soi» et dans la 
logique de soutenir davantage le changement de comportement des locataires plutôt que 
les travaux de réhabilitation, le Département est sollicité à double titre : 
- sur le fonctionnement de l’appartement témoin 
- sur le cofinancement de l’accompagnement des locataires. 

Cependant ces travaux ne pourront avoir un effet sur la qualité de vie et le niveau de 
charges locatives que s’ils font l’objet d’un accompagnement des locataires. 
 
Sur ces deux actions, le Conseil Général du Bas-Rhin est fortement impliqué. C’est 
pourquoi, il a décidé d’intervenir de la manière suivante : 
 

- 12 750 € pour le cofinancement à hauteur de 50 % du coût d'un poste à mi-temps 
sur 18 mois d'un intervenant social pour l'accompagnement des locataires dans le 
cadre d'une maîtrise d’oeuvre urbaine et sociale-MOUS (35 % au titre de la 
délégation des aides à la pierre de l'Etat et 15 % au titre des fonds propres du 
Conseil Général) ; 

- 2 000 € pour le cofinancement du fonctionnement de l'appartement témoin 
réalisé dans le quartier comme support de plusieurs ateliers. 
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5	  novembre	  2013	  

	   	  	   	  	  

EDF	  ET	  LA	  VILLE	  DE	  SELESTAT,	  	  
CREATION	  D’UN	  APPART’ECO,	  OUTIL	  PEDAGOGIQUE	  	  

DE	  SENSIBILISATION	  AUX	  ECO-‐GESTES	  
	  

Des	  acteurs	  impliqués	  localement	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  Solidarité,	  
signent	  une	  convention	  de	  partenariat	  pour	  la	  création	  d’un	  
Appart’Eco	  avec	  Domial,	  dans	  le	  quartier	  de	  la	  Filature	  à	  Sélestat,	  
afin	  de	  lutter	  contre	  la	  précarité	  	  
L’accompagnement	  social	  et	  la	  prévention	  sont	  aujourd’hui	  au	  cœur	  des	  missions	  d’EDF	  Solidarité	  qui	  
s’appuie	   sur	   les	   acteurs	   engagés	   localement	   comme	   la	   ville	   de	   Sélestat	   et	   Domial.	   	   Ainsi,	   la	   ville	   de	  
Sélestat	  a	  souhaité	  s’impliquer	  aux	  côtés	  d’EDF	  pour	   la	  création	  d’un	  Appart’Eco	  avec	  Domial	  et	  d’un	  
jardin	   partagé	   sur	   son	   territoire.	   Cet	   engagement	   se	   traduit	   par	   la	   signature	   d’une	   convention	   de	  
partenariat.	  
En	  effet,	  les	  problématiques	  de	  précarité	  impactent	  de	  plus	  en	  plus	  les	  familles	  et	  fragilisent	  leur	  accès	  
ou	   leur	   maintien	   dans	   un	   logement.	   L’appart’Eco	   doit	   répondre	   à	   cette	   problématique	   et	   intégrer	   la	  
dimension	   «	  économies	   d’énergie	   et	   d’eau	  »	   dans	   le	   dispositif	   d’accompagnement	   social	   mis	   en	   place	  
par	  le	  CCAS.	  

Grâce	  à	  ce	  nouveau	  projet,	  EDF	  et	  la	  ville	  de	  Sélestat	  peuvent	  agir	  après	  des	  familles	  en	  situation	  de	  
précarité	  sur	  les	  volets	  «	  accompagnement	  »	  	  et	  «	  formation	  aux	  éco-‐gestes	  ».	  
Ce	  projet	  important	  s’intègre	  au	  chantier	  de	  rénovation	  urbaine	  du	  quartier	  de	  la	  Filature	  mis	  en	  œuvre	  
par	  Habitat	  Familial	  d’Alsace.	  
	  
Cette	  signature	  aura	  lieu	  le	  :	  

Vendredi	  15	  novembre	  à	  14H00,	  
dans	  les	  salons	  de	  l’Hôtel	  de	  Ville,	  
Place	  d’Armes	  à	  Sélestat	  
	  
Ce	   projet	   renforce	   le	   partenariat	   de	   longue	  
date	  entre	  la	  ville	  de	  Sélestat	  et	  EDF.	  
Il	   illustre	  la	  volonté	  partagée	  de	  développer	  la	  
proximité	   pour	   placer	   leurs	   actions	   au	   cœur	  
des	  territoires	  et	  de	  ses	  occupants.	  

	  

N’imprimez	  ce	  message	  que	  si	  vous	  en	  avez	  l’utilité.	  
	  
	  
EDF	  Direction	  Commerce	  Est	  
5	  Chemin	  de	  Fort	  Benoît	  	  –	  BP	  88926	  –	  25021	  BESANCON	  CEDEX	  4	  
	  
SA	  au	  capital	  de	  924	  433	  331	  euros	  -‐	  552	  081	  317	  R.C.S.	  Paris	  
	  
www.edf.fr	  

	   CONTACT	  PRESSE	  
EDF	  Commerce	  EST	  	  -‐	  Marielle	  SELIG	  
06	  62	  07	  97	  71	  -‐	  marielle.selig@edf.fr	  
	  

	   Ville	  de	  Sélestat	  –	  Anne-‐Sophie	  HUGEL	  
	   03	  88	  58	  85	  16	  -‐	  	  anne-‐sophie.hugel@ville-‐selestat.fr	  

L’Appart’Eco	  en	  quelques	  mots	  :	  
	  

-‐	  Le	  Bailleur	  Social	  DOMIAL	  met	  l’appartement	  à	  
disposition	  ;	  

	  

-‐	  l’association	  Envie	  fournira	  l’électroménager	  ;	  
	  

-‐	  l’association	  EMMAÜS	  fournira	  le	  mobilier	  ;	  
	  

-‐	  EDF	  Solidarité	  fournira	  du	  matériel	  éco-‐efficient,	  
des	  documents	  pédagogiques	  sur	  la	  Maitrise	  de	  
l’Energie	  et	  animera	  des	  ateliers	  collectifs	  ;	  

	  

-‐	   Smictom	   Centre	   Alsace	   :	   proposera	   des	   ateliers	  
sur	   la	   fabrication	   de	   produits	   ménagers	   et	  le	   tri	  
des	  déchets,	  etc.	  ;	  

	  

-‐	  Le	  pilotage	  sera	  assuré	  par	  le	  CCAS	  local.	  
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La Maison de la Nature soutient le projet de jardin partagé

 La Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace centrale étant une association 
d’éducation à l’environnement où chacun a sa place, travaille main dans la main 
avec la ville de Sélestat sur le projet de jardin partagé du quartier de la filature.

 L’environnement est un facteur de bien être pour l’individu, c’est donc dans cette 
optique de bien être mais aussi dans une volonté de faire découvrir les joies de 

la nature à des personnes n’en ayant pas vraiment accès, que s’inscrit le projet.

Le but de la Maison de la Nature sur ce projet est de sensibiliser le public dans l’élaboration d’un 
jardin partagé, où solidarité et convivialité riment avec respect de l’environnement et de l’autre.

L’équipe d’animation se met à disposition des futurs jardiniers pour les conseiller. Tout cela reste 
possible grâce à la compétence de certains en matière de jardinage, compostage et autre technique 
pour un jardin respectueux de l’environnement et de notre santé.

Notons également que le jardin se trouve à proximité de l’école Jean Monet qui fera l’objet de 
plusieurs interventions en classe sur le thème du jardin. Preuve de l’intérêt de la Maison de la Nature 
pour ce projet initié par la ville de Sélestat.

Emmaüs et le quartier de la Filature

La convention signée le 15 novembre avec Emmaüs prévoit la mise 
à disposition de mobilier pour le logement pédagogique. 

Emmaüs fait partie d’un ensemble à plus large échelle, le Conseil 
de Solidarité sur Sélestat dans lequel se trouvent les représentants 

de Caritas/Emmaüs/St Vincent de Paul, la Croix Rouge et les travailleurs sociaux du Conseil Général 
et du CCAS. Ils se réunissent régulièrement autour des demandes d’aides venant des travailleurs 
sociaux.

Parmi les problématiques régulièrement rencontrées lors de ces réunions : les factures d’énergie et le 
logement. Comment économiser et réduire les factures énergétiques ?

C’est dans cet optique et parce que nous réalisons que c’est uniquement en unissant nos ressources 
et nos forces que nous arriverons à réaliser de réels changement que nous avons décidé de nous 
engager avec la ville de Sélestat. 

Nous espérons aussi pouvoir participer aux animations qui seront mises en place, au vu de notre 
positionnement en matière de développement durable. Nous sommes par ailleurs partenaires du 
SMICTOM. Le but est vraiment d’informer toujours plus les gens pour leur permettre d’évoluer dans 
un cadre de vie positif. 
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Un nouveau lieu de sensibilisation à l’éco-citoyenneté à sélestat

L’éco-citoyenneté est une somme de petits gestes de notre vie quotidienne : 
couper l’eau de robinet quand on se brosse les dents,  baisser le chauffage, 
trier ses déchets etc…   Pour accompagner les Sélestadiens dans 
l’apprentissage de ces nouvelles habitudes, le SMICTOM s’est associé au 
projet d’appartement pédagogique porté par le CCAS.

Dans cet appartement  mis à disposition de DOMIAL, le SMICTOM organisera toute l’année des 
ateliers de sensibilisation à la réduction des déchets sur le thème de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, la fabrication de produits d’entretiens naturels ou bien encore sur le jardin naturel. Des 
animations seront également spécialement dédiées aux enfants, par exemple avec l’organisation de 
« goûter zéro déchet ». 

Cet appartement situé au cœur du quartier de la filature, permettra également de disposer d’un lieu 
d’échange avec les habitants pour discuter des consignes de tri dans un lieu convivial. 

Pour accompagner le développement de ce lieu de pédagogie et d’échange, le SMICTOM participera 
à la formation de l’animateur de l’appartement sur les thématiques de la réduction des déchets. Il 
mettra également à disposition du matériel pédagogique. 


