
 

                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Brest, le 29 Février 2019 

 

 

 

SOLIHA Finistère se mobilise dans le cadre de la campagne nationale 

L’énergie SOliHA, 
Rénover : une semaine pour y penser ! 

Des animations et évènements sont proposés du 8 au 15 Mars 2019  

dans le Finistère pour informer, sensibiliser et conseiller les ménages 
 
La transition énergétique pour tous est un engagement fort du Mouvement SOLIHA. Il est le 1er acteur de la 
mise en œuvre du programme Habiter Mieux de l’Anah.1 Toutefois, malgré des objectifs quantitatifs 
ambitieux, des moyens financiers importants, la mise à disposition d’accompagnement des ménages par des 
associations agréées par l’État, tel SOLIHA, les résultats en matière de lutte contre la précarité énergétique 
apparaissent encore insuffisants. 3,7 millions de ménages vivent encore une situation de précarité 
énergétique, avec un impact sur leurs conditions de vie, leur facture énergétique2 et leur santé.  
 
Une meilleure connaissance et mobilisation des aides financières disponibles et un accompagnement 
personnalisé adapté au ménage et au logement sont un levier important de la prise de décision de travaux de 
rénovation énergétique pour les ménages à revenu modeste. Afin de mieux les informer, sensibiliser et 
conseiller, le Mouvement SOLIHA, Solidaires pour l’habitat, lance une campagne d’information du 11 au 16 
Mars sur tout le territoire avec plus de 400 actions locales programmées. Au niveau national, la Fédération 
organise une rencontre sur le thème « La transition énergétique pour tous », animée par Audrey Pulvar, 
qui associera acteurs institutionnels, experts et partenaires. Elle aura lieu le 12 Mars de 14h à 17h à la 
Maison de la Chimie. 
 
SOLIHA Finistère participe activement à cette campagne nationale pour : 

• Informer les ménages sur les solutions techniques et des aides financières qui existent pour améliorer 
leur confort toute en réduisant leurs factures d’énergie. Des animations pédagogiques seront 
proposées, en lien avec les collectivités locales, dans le cadre de permanences ou de portes ouvertes. 

• Échanger avec les artisans pour mieux coordonner les interventions, les informer de dispositifs 
existants et des points de vigilance, en lien avec la CAPEB. 

• Faire le point avec les différents acteurs engagés dans la transition énergétique et/ou dans l’action 
sociale : Mairies et collectivités locales, syndics de copropriétés, agences immobilières, aides à 
domicile… 

 
L’ensemble du programme proposé sera disponible à partir du 25 février sur soliha.fr  
 
Contact Presse et partenaires :  
Karine QUERE – 02 98 44 15 56 – karine.quere@soliha-finistere.fr  

                                                      
1 SOLIHA réalise 55% du Programme Habiter Mieux de l’Anah depuis sa mise en place en 2011 
2 Prévision d’une augmentation du prix de l’électricité de 5,9% cette année 
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ENERGIE SOLIHA DANS LE FINISTERE : 

L’énergie SOliHA, Rénover : une semaine pour y penser ! 

DU 8 AU 15 MARS 2019 
Vendredi 8 - 

dimanche 

10 mars 

V : 10h-19h 

S : 10h-19h 

D : 10h-18h 

Festival de l’artisanat 

Stand sur le salon, ouvert au public 

Parc des expositions - 29000 Quimper - http://festival-artisanat.bzh/ 
   

Lundi 11 

mars 
9h-12h Portes ouvertes au public 

SOliHA - 2 rue de Denver – 29200 Brest 

SOliHA - 13 rue de Kerfraval – 29600 Morlaix 

SOliHA - 41 rue Pen Ar Steir – 29000 Quimper 
  

  

 

14h 

15h 

Visite de réalisation et témoignage d’un copropriétaire et / ou syndic,  
Ouverte aux partenaires et aux médias 

Copropriété - 5 rue Pierre Loti et 50-52 rue de l’église– 29200 Brest  

Copropriété - Romain Rolland - 22000 Saint-Brieuc 
  

9h-17h Rencontres avec les partenaires relais de l’information 

Personnel des Mairies, syndics, agences immobilières, aides à domicile… 

   

Mardi 12 

mars 

8h30-10h Petit-déjeuner avec les artisans Sud-Finistère 
Ouvert aux professionnels sur inscriptions  
Salle : CAPEB - 37 Rue Jacques Anquetil - 29000 Quimper 

   

 9h-12h Portes ouvertes au public 
SOliHA - 2 rue de Denver – 29200 Brest  

SOliHA - 13 rue de Kerfraval – 29600 Morlaix 

SOliHA - 41 rue Pen Ar Steir – 29000 Quimper  
 

 10h-12h Permanences mobiles, ouvertes au public 
Bureau annexe Mont d'Arrée Communauté - 12 rue du Dr Jacques - 29690 Huelgoat  

Maison des services publics - MSAP - place de la Tour d’Auvergne - 29270 Carhaix 

 

 14h-17h Permanence mobile, ouverte au public 
Communauté de Communes de Haute Cornouaille - 6 rue de Morlaix - 29520 Châteauneuf-

du-Faou 

   

 9h-17h Rencontres avec les partenaires relais de l’information 

Personnel des Mairies, syndics, agences immobilières, aides à domicile… 
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ENERGIE SOLIHA DANS LE FINISTERE : 

L’énergie SOliHA, Rénover : une semaine pour y penser ! 

DU 8 AU 15 MARS 2019 
Mercredi 13 

mars 

9h-12h Portes ouvertes au public 
SOliHA - 2 rue de Denver – 29200 Brest 

SOliHA - 13 rue de Kerfraval – 29600 Morlaix 

SOliHA - 41 rue Pen Ar Steir – 29000 Quimper 
 

 9H Emission radio « Les experts » dans « La vie en bleu » - France Bleu - public 
   

 14h Visite de réalisation et témoignage d’ambassadeurs SOliHA, investisseurs, 

représentés par leur maître d’oeuvre 

Ouverte aux partenaires et aux médias 

Immeuble de 5 logements locatifs – 20 rue Lars – 29200 Brest 
 

 9h-17h Rencontres avec les partenaires relais de l’information 

Personnel des Mairies, syndics, agences immobilières, aides à domicile… 
   

Jeudi 14  

mars 
8h30-10h Petit-déjeuner avec les artisans Nord-Finistère 

Ouvert aux professionnels sur inscriptions  
Salle : Restaurant l’Albatros  - Route de Lannion - 29600 Morlaix 

  

9h-12h Portes ouvertes, au public 
SOliHA - 2 rue de Denver – 29200 Brest 

SOliHA - 13 rue de Kerfraval – 29600 Morlaix 

SOliHA - 41 rue Pen Ar Steir – 29000 Quimper 
 

  

 

11h 

14h 

Visites de réalisations et témoignage d’ambassadeurs SOliHA 

Ouverte aux partenaires et aux médias 

Acquéreurs potentiels - 9 rue de la Mairie – 29600 Saint-Martin-Des-Champs 

Syndic - Résidence Traon Ar Vilin – 5 à 17 rampe Saint Augustin – 29600 Morlaix  
 

Vendredi 15 

mars 

9h-12h Portes ouvertes, ouvertes au public 
SOliHA - 2 rue de Denver – 29200 Brest 

SOliHA - 13 rue de Kerfraval – 29600 Morlaix 

SOliHA - 41 rue Pen Ar Steir – 29000 Quimper  
 

 9h-12h Permanence mobile, ouverte au public 
Point info habitat – Parc d’activités de Colguen – 29900 Concarneau 

   

 10h Visite de réalisation et témoignage d’un ambassadeur SOliHA, propriétaire 

occupant 

Ouverte aux partenaires et aux médias 

Logement – 1 rue de la Chalotais – 29160 Crozon  

   

 9h-17h Rencontres avec les partenaires relais de l’information 

Personnel des Mairies, syndics, agences immobilières, aides à domicile… 
 


