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L’association Promotelec accompagne les collectivités pour 

développer le confort dans l’habitat de leurs concitoyens 
 
 
Dans de nombreuses régions, l’association Promotelec engage et approfondit une 
dynamique avec les collectivités locales pour développer des actions sur les enjeux 
de la sécurité électrique, de l’autonomie à domicile et de la maîtrise de l’énergie. 
Pour permettre aux collectivités de connaître les actions et les démarches de 
Promotelec, l’association a créé sur son site un espace dédié aux collectivités 
territoriales. 
 
 
Puteaux, le 16 mai 2017 
 
Dans le cadre de sa mission d’intérêt général, l’association Promotelec en créant cet espace a la 
volonté d’accompagner les collectivités dans leurs projets et de contribuer ainsi à améliorer la 
qualité de vie et le confort de leurs concitoyens. Une démarche qui ne pouvait voir le jour sans 
obtenir l’avis des intéressés : un échantillon d’institutionnels, d’élus et de représentants des 
services de l’État, interrogés par l’association Promotelec, a ainsi exprimé son intérêt pour une 
telle initiative. 
 
 
L’espace collectivités accueille 5 rubriques : 

- La rubrique « Réglementation et enjeux » permet aux collectivités de sensibiliser leurs 
administrés aux enjeux de la sécurité électrique, de l’autonomie à domicile, de la maîtrise 
de l’énergie et de la connectivité.  

 
- La rubrique « Dans les territoires » valorise les initiatives locales et bonnes pratiques 

réalisées. Pensée comme un véritable retour d’expériences locales et régionales, elle 
fournit des exemples d’actions menées en régions par les collectivités locales en faveur du 
confort dans l’habitat. «Voir ce qui se fait ailleurs est pertinent et permet de prendre de 
bonnes idées », remarque M. Gérard PAUL, Maire de Lias (32). 

 
- La rubrique « Observatoire du confort dans l’habitat » fournit des données et analyses 

sur les attentes et comportements des habitants sur lesquelles les collectivités locales 
peuvent s’appuyer pour déployer leurs programmes en matière de logement. « Ce sont des 
informations intéressantes sur lesquelles nous pouvons appuyer nos politiques » explique 
Mme Dominique GENOUDET, Responsable de l’unité Habitat logement de la Direction 
départementale des territoires – Délégation de l’ANAH Limoges. 

 
- Les rubriques « Nous vous accompagnons dans vos projets de logements »  

et « Accompagner vos concitoyens » mettent à disposition l’expertise de Promotelec 
et les outils indispensables aux collectivités. 
Au travers de ces rubriques, les internautes ont accès à des fiches pratiques, des vidéos 
« Les Minutes Promotelec » et des brochures sur les enjeux de société afin de connaître 
« les bons usages », « les bons comportements » en matière de sécurité électrique, de 
rénovation, d’économies d’énergie… 
 

 
Pour découvrir ce nouvel espace : Espace collectivités Promotelec 

https://collectivites.promotelec.com/
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À propos de Promotelec : pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat 
 

Seul espace dédié aux discussions sur les usages durables, performants et bas carbone de l’électricité, 
Promotelec est une association d'intérêt général, créée en 1962, qui réunit à la fois les acteurs de 
l’électricité, du bâtiment, et des associations de consommateurs, et dont le positionnement est axé sur les 
enjeux de société.  
 

Les membres de Promotelec : ANAH, CAPEB, CGL, CINOV, CSTB, EDF, ENEDIS, FAMILLES DE 
FRANCE, FEDELEC, FFB, FFIE, FGME, FIEEC, FNCCR, FPI, IGNES, LCA-FFB, GROUPE MULLER, 
SERCE, SYCABEL, UNA3E-CAPEB, UNSFA, USH. 
 

Ses études, conseils et astuces sont à retrouver sur  http://www.promotelec.com 
 

https://collectivites.promotelec.com/

