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Précarité énergétique : le CCAS agit 
 

En France, un ménage sur cinq a du mal à payer ses factures d’énergie. Le CCAS 
mène des actions pour soutenir les Philibertins en situation de précarité 
énergétique. 
 
Une offre communale d’énergie 
En partenariat avec la société Placedesenergies.com, le CCAS propose une offre de fourniture de gaz 
et d’électricité à tarif privilégié à l’ensemble des Philibertins. L’objectif est de faire baisser les 
factures énergétiques et d’apporter ainsi du pouvoir d’achat. Plusieurs fournisseurs ont été mis en 
concurrence par la société Placedesenergies.com et Direct Énergie est apparu comme le meilleur 
offrant. Cette offre permet aux habitants d’obtenir une remise pouvant atteindre jusqu’à 15% sur le 
prix hors taxes du tarif réglementé. 
L’inscription est gratuite, sans engagement et ouverte à l’ensemble des philibertins. 
La souscription peut se faire entre le 17 octobre et le 6 novembre 2016 : 

- Sur le site www.stphilbert-energie.com ou 
- Par téléphone au 04.37.65.26.81 

 

Distribution gratuite d’ampoules a led 
Par l’intermédiaire du syndicat mixte du SCOT du Pays de Retz, la ville s’est vue attribuer 1000 
ampoules à LED par EDF. Les foyers philibertins non imposables peuvent bénéficier de 4 ampoules, 
contre remise de 4 ampoules anciennes, dans la limite des stocks disponibles. 
 

Chèque d’accompagnement personnalisé energie 
Ce moyen de paiement des factures d’électricité ou de gaz se présente sous la forme d’un chèque-
service, discret et facile d’usage. D’un montant de 40 € par an et par foyer, il est destiné aux familles 
bénéficiaires de la CMU-C, résidant sur la commune depuis plus de trois mois. 
 

Atelier « Comment maitriser l’énergie » 
Cet atelier destiné aux familles accompagnées par le CCAS ou ses partenaires sociaux, il aura lieu le 
mardi 8 novembre 2016 à 14 h, salle de l’Abbatiale.  
Un conseiller EDF vous donnera des astuces et des conseils pratiques sur les bons gestes à adopter 
pour réduire vos factures d’énergie.  
 
Renseignements au CCAS (02.40.78.03.01 / ccas-mairie@stphilbert.fr) 
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