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L’ASSOCIATION
L’association ELISE a vu le jour en 1997, avec pour objectif la création d’emploi
et l’insertion professionnelle, dans le secteur de l’environnement.
Depuis 2002, elle est la structure porteuse de l’Espace Info Énergie de Vendée, et élargit ses
interventions vers les domaines de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables.
Dès lors, en partenariat avec les collectivités, elle accompagne et conseille des particuliers en
leur apportant des éléments de réflexion tant dans leur projet de construction, de rénovation ou
de mise en place d’énergies renouvelables.
Aujourd’hui un large public bénéficie de ses conseils dans le cadre des actions concernant la
précarité énergétique, la mobilité, et les projets « Énergie citoyenne ».
Depuis 2007, elle s’engage dans l’Éducation à l’énergie en direction d’un public jeune, mais aussi
adulte.

ÉDUQUER A L’ÉNERGIE. POURQUOI ?
« Eco » citoyenneté.
Devant l’urgence climatique, chacun doit pouvoir agir à son échelle, et devenir un acteur
responsable, averti, et libre de ses choix pour le monde de demain.
L’association ELISE, à travers les différentes missions liées à la maîtrise de l’énergie et au
développement des énergies renouvelables, sensibilise les publics auxquels elle s’adresse, afin
qu’ils deviennent des citoyens responsables et informés.

UN ENJEU MAJEUR : DEVELOPPEMENT DURABLE, MAÎTRISE ET SOBRIĖTĖ
ÉNERGĖTIQUE.
Face au dérèglement climatique, aux impacts environnementaux liés, à la raréfaction des
ressources, aux inégalités Nord/Sud, il faut désormais faire évoluer notre société en allant vers
un développement durable. Développement qui répondrait aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Socialement équitable,
écologiquement soutenable et économiquement efficace (rapport Brundtland 1987).
La transition énergétique est donc une démarche indissociable de toutes politiques de
développement durable.
C’est pourquoi la maîtrise de l’énergie, l’éducation à la sobriété énergétique et le développement
des énergies renouvelables sont au cœur des actions de l’association ELISE, qui souhaite ainsi
amener les publics à avoir un rôle actif pour assurer cette indispensable transition énergétique.

DES ENJEUX CONNEXES : L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE. LA QUALITĖ
D’AIR, LA MOBILITE, ….
En parallèle de ses missions premières, l’association Elise souhaite s’investit sur des
thématiques qui sont liées avec la transition énergétique.
C’est pourquoi l’association développe continuellement de nouvelles animations en lien
avec le cœur de son métier :
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Actions de sensibilisation autour de l’impact que peuvent avoir nos choix en terme
d’empreinte écologique, bilan carbone et réflexion autour des solutions limitant cette
empreinte (économie circulaire, ESS, agriculture biologique).
Actions autour de la mobilité et les solutions permettant de réduire les diverses
pollutions qui l’accompagne (pollution de l’air, sonore, empreinte carbone)
Actions de sensibilisation auprès du grand public comme des travailleurs sociaux sur la
thématique de la qualité d’air dans nos logements ou sur nos lieux de travail.

INFORMER DE FACON INDÉPENDANTE ET OBJECTIVE
Comprendre la nécessité d’agir en faveur de l’environnement suppose d’être informé et
sensibilisé. ELISE souhaite, à travers les diverses actions qu’elle développe, apporter une
information indépendante et objective afin que chacun soit informé, et puisse faire des choix de
manière responsable, en étant conscient de l’ensemble de ses possibilités, de sa place, et de son
rôle dans la Société.

DES VALEURS ET DES MÉTHODES ÉDUCATIVES ACTIVES
Pour atteindre ces objectifs, l’association ELISE s’inscrit dans une démarche d’éducation
populaire et souhaite s’adresser à l’ensemble des publics.
A travers nos actions d’éducation à l’énergie, nous avons la volonté de permettre le
développement individuel et social des personnes, confiant en la capacité de chacun de
progresser et de se développer, aux différents âges de la vie.
Les différentes actions qu’ELISE propose place l’individu au cœur de l’activité en l’associant au
projet, et en le rendant acteur de la démarche.
Pour ce faire, l’association s’appuie sur une méthode pédagogique active en interaction entre
le groupe et l’individu.
L’équipe d’animation, de par la pluralité de ses expériences, de sa formation, et de ses
compétences, saura répondre à vos attentes.

NOS AXES D’ACTION ; NOS OBJECTIFS


Permettre au public de comprendre et d’appréhender les enjeux du respect de
l'environnement et de la maîtrise de nos consommations d'énergie.



Informer et sensibiliser le public de manière indépendante et objective.



Favoriser la prise de conscience du public quant à ses choix et sa place dans la Société
afin de favoriser l’évolution des comportements.



Rendre le public acteur de la transition énergétique.



Mettre à disposition du public les moyens et outils pour agir.
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