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   Faire des usagers les partenaires de l’ef�cacité 
de vos projets de BBC, de maîtrise des énergies et de  
rénovation urbaine

Notre mission

L’Homme, l’énergie nouvelle de vos projets

Accompagner Contrôler

Sensibiliser et former les usagers, les habi-
tants et les acteurs techniques afin de maxi-
miser l’efficacité des dispositifs mis en place.

Mesurer les consommations et les interpréter 
avec les résidents afin de diminuer les charges 
d’exploitation et corriger les anomalies 

Accompagnement
comportemental

Etudes et enquêtes 
sociologiques

Animation et implication 
des occupants du logement

Guide d’usage du 
bâtiment et des équipements

Plan de communication et 
de sensibilisation

AMO sociale
et  qualité d’usage

Comprendre

Etudier et comprendre les populations du 
projet, leurs enjeux, leurs leviers et leurs 
freins afin de créer une dynamique d’action

52 rue Jacques Babinet
31100 TOULOUSIE
Tel  05.34.63.81.10

www.sustain-d.com
marie.fedou@sustain-d.com

Concevoir

Prendre en compte les enjeux des usagers 
dès les phases amont afin d’éviter les erreurs 
de conception et valider l’efficacité à l’usage

Sensibiliser et former Mesurer les consommations et les interpréter Mesurer les consommations et les interpréter Mesurer

Etudier et comprendre les populations du 
leurs enjeux, leurs leviers et leurs 

Prendre en compte les enjeux des usagers 
dès les phases amont afin d’éviter les erreurs 

Comprendre

Etudier et comprendre les populations du 

 SUSTAIN-D valoriser l’initiative durable

 Coopérative d’activités La maison de l’initiative 

SIRET 39838610200014 

contact : Marie FEDOU
marie.fedou@sustain-d.com
mob: 06.08.72.45.48
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Calendrier 

Mode d’emploi
du bâtiment 

Application internet
suivi-conso multi �uides

adapté mobile et tablette

Formations 
et animations

Evènements
et partenariats
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Bienvenue
dans votre logement BBC 

vue de  votre opérationvue de  votre opérationvue de  votre opération

VOTRE GUIDE
DU LOGEMENT
À BASSE CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Soleil 
été

Soleil 
hiver

ARCHITECTURE 
BIOCLIMATIQUE
La conception 
tient compte de 
l’exposition au soleil.

chaleur du soleil en 
hiver 

fraîcheur en été 

lumière naturelle.

QUALITÉ DE L’AIR 
L’air intérieur est 
renouvellé en continu  

par la VMC. 

L’aération volontaire 
complète ce système. 

Elle est facilitée par les 

différentes orientations  

des fenêtres en façade.

HAUTE
ISOLATION
de toute l’enveloppe 

du bâtiment : sol, 

murs, plafonds.

ENVIRONNEMENT
Un ensemble d’équipements 

performants permet de 

réduire d’un tiers la 

consommation d’eau.

CONFORT 
Le thermostat permet 

un réglage individuel  

de la température
intérieure.

ENERGIE 
Le Batiment Basse 

Consommation (BBC ou classe 

énergie A) demande près de 

4 fois moins d’énergie pour 

le chauffage qu’un batiment 

classé D.

QU’EST- CE QU’ UN

LOGEMENT BBC ?
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