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Ordre du jour :

I - Le Pays Loire Beauce ; actions sur les thématiques du bâtiment durable

II - L’ADIL 28-45 – Espace Conseil FAIRE ; le programme Sherlock’s Home

III - Le Collège Jean Moulin ; mise en pratique de Sherlock’s Home

IV - Vous ; retours sur votre expérience du programme

V - La mairie d’Artenay ; permanence à venir
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Rendu du projet Sherlock’s Home
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I - Le Pays Loire Beauce 
Actions pour la rénovation du bâti
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I - Le Pays Loire Beauce 
Actions pour la rénovation du bâti

 Une politique tournée vers le développement durable, encadrée 
depuis 2015 par un Agenda 21-Plan Climat Energie Territorial :

 Action 4 : Animation et sensibilisation des publics aux enjeux de 
maîtrise de l’énergie

 Action 7 : Accompagner des écoles du territoires dans la mise en 
place d’une démarche pilote de développement durable

 Action 26 : Etudier la mise en place d’une Plateforme Territoriale de 
Rénovation Energétique (PTRE)

 Action 27 : Soutenir les chantiers de rénovation énergétique 
exemplaires des bâtiments publics

 Action 35 : Accompagner les personnes en situation de précarité 
énergétique

 Action 37 : Sensibiliser aux économies d’énergie 
les utilisateurs des bâtiments rénovés et/ou
performants
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I - Le Pays Loire Beauce 
Actions pour la rénovation du bâti

 Animation du défi Famille à Energie Positive en 2018-2019

 Balades thermographiques en 2019-2020

 Réunion « Tu perds Watts » et quizz « Qui veut gagner des Watts » en 
2019

 Participations aux forums d’accès aux droits et à la diffusion des actions 
de l’ADIL 

 Actualités : 
 Elaboration d’une Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique, 

dispositif public d’accompagnement pour réaliser des rénovation plus 
facilement et plus efficaces

 Accompagnement au déploiement du défi Sherlock’s Home



II - L’ADIL 28-45– Espace Conseil FAIRE 
Le programme Sherlock’s Home
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II - L’ADIL 28-45 – Espace Conseil FAIRE
Le programme Sherlock’s Home

Un service d’information et de conseil, indépendant et 
gratuit à la disposition du public sur toutes les questions 
relatives :

 à l’énergie 
 au logement

1Bis rue Saint-Euverte
45000 ORLEANS
02 38 62 47 07
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II - L’ADIL 28-45 – Espace Conseil FAIRE
Le programme Sherlock’s Home

Objectifs :

 Former les collégiens à la maîtrise de l’énergie dans les logements
 Amener le sujet de la rénovation dans les foyers – sans 

démarchage!
 Informer sur les structures de conseils pour les parents
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II - L’ADIL 28-45 – Espace Conseil FAIRE
Le programme Sherlock’s Home

Le projet : 

 Kit clé en main
 Peut être pluridisciplinaire
 Au collège Jean Moulin : prise en main du projet 

par M. POSSOZ



III - Le Collège Jean Moulin 
Mise en pratique de Sherlock’s Home
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III – Le Collège Jean Moulin
Mise en pratique de Sherlock’s Home

L’expérience : 
- Plus d’une centaine d’élèves de 5ème concernés
- Insertion dans le cursus de Sciences Physiques, principalement dans le 

chapitre sur l’électricité
- Environ 3 mois de cours

Constats :
- Sherlock’s Home s’insère aisément dans le programme
- Un outil tout désigné pour lier programme scolaire et sensibilisation aux 

enjeux de sobriété énergétique
- Les élèves apprécient beaucoup le livret et les exercices à réaliser avec

- Il faut adapter certains termes techniques pour rendre les exercices 
plus compréhensibles

- Il faut rappeler que l’exercice est a pour but de sensibiliser et réaliser 
une auto-évaluation, et non récolter les informations pour autrui



12

III – Le Collège Jean Moulin
Mise en pratique de Sherlock’s Home

Modalités d’inclusion :

Mission 1 : Identifier le dernier lieu où l’énergie a été vue.
Objectif Sherlock : Identifier le système de chauffage

Activité : La résistance électrique -> Branchements électriques 
(série/dérivation).
 Chaîne énergétique, circuit électrique et schématisation.
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III – Le Collège Jean Moulin
Mise en pratique de Sherlock’s Home

Modalités d’inclusion :

Mission 2 : Identifier les fuites.

Objectif Sherlock : Identifier la ventilation

Activité : Ventiler la maison.
moteurs de VMC => Sens du courant électrique, diode.
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III – Le Collège Jean Moulin
Mise en pratique de Sherlock’s Home

Modalités d’inclusion :

Mission 2 : Identifier les fuites.

Objectif Sherlock : Identifier l’isolation

Activité : Fuites thermiques
=> Résistance au passage de l’énergie



IV - Vous 
Retours sur votre expérience du programme
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IV - Vous
Retours sur votre expérience du programme

0 20 40 60 80

Oui

Non 70
30

Aviez-vous bien compris le 
concept de la démarche ? 

Comment avez-vous perçu le 
carnet Sherlock ?

0 50 100

Oui

Non 95

5

Vos enfants vous ont-ils 
sollicités ? 

0 20 40 60 80

Oui

Non 80
20

Cela vous a t’il permis de questionner la 
performance énergétique de votre 

logement



V - La mairie d’Artenay 
Permanence à venir
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V - La mairie d’Artenay 
Permanence à venir

Quand : le Vendredi 11 juin Matin (de 9h à midi)

Où : 20 Place de l’Hôtel de Ville (Mairie)

Comment : Sur RDV uniquement! Contactez l’ADIL au 

02 38 62 47 07

Pourquoi :

• Facture d’énergie importante
• Chaudière vétuste
• Problème de confort (surchauffe l’été, courant d’air l’hiver, …)
• Projet de rénovation globale
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