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Le 25 avril 2017, le pôle climat du Cerdd organisait une visite de terrain à l’ESAT ADAPEI 80
d’Allaines pour découvrir la stratégie de l’ESAT (Établissement et Service d'Aide par le
Travail) en matière d’économies d’énergie et de protection de l’environnement. Venez
découvrir ce Climatour intitulé: "Quand innovation sociale rime avec performance
énergétique"!

PROGRAMME DES VISITES
Consultez le programme ci-dessous pour avoir un aperçu de cette visite Climatour qui portait sur le
projet exemplaire de l’ESAT ADAPEI 80 d’Allaines, ses résultats concrets en matière d’économies
d’énergie et de protection de l’environnement.

Invitation Climatour 11 - Allaines
Quand innovation sociale rime avec performance énergétique
Les grands enjeux
Avec 2 % de la consommation d'énergie nationale, le secteur de la santé, regroupant les établissements
sanitaires et médico-sociaux, représente une part conséquente du secteur tertiaire. Le fonctionnement
permanent de ces établissements impose en effet des besoins importants en électricité, en eau chaude
sanitaire et en chauffage.
Dans ma Somme; les dépenses environnementales pèsent 17% du budget des établissements
médico-sociaux, d'après une enquête menée par le Conseil Départemental de ce territoire. C'est pourquoi,
l'institution propose à ces établissements, un appui administratif, financier et une ingénierie technique pour
les aider à réduire leur dépenses d'énergie.

Les visites de terrain
Visite de l'ESTAT ADEPEI 80: L'Association Départementale des parents et amis de personnes
handicapées mentales de la Somme (ADAPEI ex Papillons Blancs) emploie 120 usagers handicapés
encadrés par une trentaine de professionnels sur le site d'Allaines. Également engagée pour
l’innovation et le développement durable, l’association s’est dotée à Allaines d’un nouvel
établissement d’aide par le travail, centré sur une activité de blanchisserie, avec un bâtiment à haute
performance énergétique (BBC).

Les partenaires de la visite
Eric DHEILLY, Directeur de l’ESAT
Delphine Roger, Responsable du pôle énergie,climat et qualité de l'air au Conseil Départemental de la
Somme

REVIVEZ CE CLIMATOUR EN VIDÉO !

Climatour #11 : Quand innovation sociale rime
avec performance énergétique
Durée: 06:00
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A LIRE SUR LA VISITE
L'article retour

L'article retour ci-dessous propose un décryptage complet de la visite Climatour. Retrouvez toutes les
informations sur les lieux visités, les messages clefs des différents intervenant.es ainsi que la stratégie de
l’ESAT en matière d’économies d’énergie et de protection de l’environnement.

>> Retour sur le Climatour: Innovation sociale et performance énergétique
Le dossier documentaire
Pour aller plus loin, découvrez le dossier ci-dessous réalisé dans le cadre de la visite Climatour et qui
compile un ensemble d'outils et de ressources (vidéos, études, guides, aides financières) pour agir sur
l'énergie.

>> Dossier Web : Innovation sociale et performance énergétique

LA VISITE DDTour
L'ADEPEI 80 fait partie du catalogue d'offre de visites DDtour, un panel de visites professionnelles clés en
main, élaborées par le Cerdd et ses partenaires pour aller à la rencontre sur le terrain, des entreprises,
collectivités et associations qui font le développement durable au quotidien.

>> DDtour #9 | Quand innovation sociale rime avec transition énergétique
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