Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 24 novembre 2020 à 23:39 depuis le site www.cerdd.org

Seul vous irez vite, avec Dinamove vous
irez plus loin
Mis à jour le 23 juillet 2020

Dinamove est une structure d’assistance à maîtrise d’ouvrage conçue pour : faciliter un
projet de rénovation énergétique initié par des citoyens, trouver des économies d’échelle,
mener à bien la rénovation d’un immeuble par la mutualisation des moyens tant en études
qu’en travaux.

Analyse de l'action
Dinamove accompagne, dans un quartier donné, la création d’une association d’habitants dont l’objet
premier est la rénovation énergétique d’ immeubles qui constituent un ensemble urbain ou rural. L’objectif
consiste à faire devenir acteurs de la transition énergétique les citoyens, à créer, à animer, à
pérenniser dans les quartiers urbains comme ruraux, dans les zones d’activités économiques. Regroupés
en association, ils sont accompagnés par DINAMOVE pour mettre en œuvre la dynamique de transition
énergétique. L’idée est née d’une initiative portée en 2014 par le collectif de la Porte d’Ypres, à Lille.
Quelques voisins se regroupent en association et s’engagent pour :
la participation à la transition énergétique par l'amélioration des performances énergétiques
(sobriété, isolation, amélioration des rendements, production ou valorisation d'énergies renouvelables,
etc.),
l'amélioration de la qualité de vie et du confort dans les immeubles (réduction des nuisances
sonores internes et externes, maîtrise des excès de température positive ou négative etc.),
la maîtrise des déchets (réduction des volumes, amélioration du tri, limitation des encombrements et
des nuisances, propreté, etc.),
la maîtrise de l'eau (maîtrise de la consommation et des rejets),
la qualité végétale (biodiversité, qualité paysagère, etc.) et architecturale.
la qualité de vie, le bon voisinage, la qualité des espaces communs et publics, la pratique des
modes de déplacement doux dans et à proximité du quartier, le stationnement, etc."

Fiche Identité
Lieu / échelle d’intervention : Lille
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Porteur : Frédérick GRANDIN
Période de réalisation : Premier collectif, le collectif de la Porte d’Ypres a été créé en 2014
Bénéficiaires : Les habitants à l’échelle d’un quartier ou même d’une rue
Pour aller plus loin :
Site internet dinamove
Vidéo Rev3
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