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La maîtrise des coûts énergétiques au service de l'innovation sociale et
environnementale
Climat-énergie / Innovation Sociale / Rev3

Pour l'ADAPEI 80 (Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de la Somme), le
développement durable n'était pas un objectif de départ mais plutôt une approche acquise au fil du
temps. Le point de départ : construire un nouvel ESAT (Établissement et Service d'Aide par le Travail) à
Allaines, petite commune où il n'y a ni gaz de ville, ni assainissement collectif.
Mais l'ESAT est avant tout un lieu où le travail est au cœur du projet, un véritable outil de valorisation et
d'émancipation pour un public sensible, souvent handicapé. Impliquer le personnel en amont a donc été
une évidence pour réfléchir aux choix d'aménagement des différents ateliers de l'établissement :
blanchisserie, imprimerie, restauration, mécanique, espaces verts, sous-traitance...
C'est pour répondre à l'ensemble de ces aspects et contraintes techniques tout en limitant les dépenses au
global, que l'ADAPEI a fait le choix de la performance énergétique et de l’auto-suffisance : chaufferie
biomasse, chauffe-eau solaire, récupération d'eau de pluie, éolienne, micro-station d'épuration...

Cette visite inspirante permet d'explorer toutes les facettes d'un projet qui va bien
plus loin que la performance énergétique, et pour lequel le bien-être des personnes
reste la priorité.
Au programme
En salle
Le projet de l'ESAT, la logique de développement qui a guidé les choix d'aménagement et le déploiement
des différents secteurs d'activités.
Sur le terrain
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Bâtiment BBC, établissement ISO 9001 & ISO 26 000
Les différents ateliers et l'optimisation des activités au regard des ressources
Installations techniques énergétiques : chaufferie bois-énergie, éolienne
Plantation de mischantus pour alimenter la chaufferie
Micro-station d'épuration

Vos guides
Directeur de l'ESAT d'Allaines
Salariés de l'ESAT

Infos pratiques
Visite gratuite
Lieu de la visite : ESAT Adapei 80 - Allaines (80)
Durée : 2h30

Se documenter avant la visite
Vidéo Climatour Quand innovation soci...
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