
   

Vendredi 31 mai 2019, Dijon 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Semaine du développement durable : 

« Bien vivre dans son logement » avec le PIMMS de Dijon 

 

En cette semaine européenne du développement durable, focus sur le dispositif « Bien vivre dans 

son logement » à destination des foyers dijonnais à l’initiative du CCAS de Dijon, SUEZ, EDF, ENEDIS 

et GRDF et réalisé par le PIMMS de Dijon depuis 2016. 

Le principe est simple : un animateur en eau et énergie du PIMMS de Dijon se rend gratuitement au domicile 

des dijonnais pour un diagnostic de leur consommation d’eau et d’énergie (questions sur la consommation, 

température du frigo, débit d’eau, etc…), suivi d’éco-conseils en fonction du diagnostic fait au préalable et 

de gestes simples pour réduire sa consommation, puis, la remise gratuite d’un kit économique composé 

d’ampoules basse consommation et d’éco-mousseurs. 

Un geste éco-responsable 

Les animateurs en eau et énergie du PIMMS de Dijon sensibilisent les habitants aux bons gestes à adopter 

pour provoquer une prise de conscience sans pour autant inciter l’habitant à la restriction. Le but étant bien 

de montrer aux habitants comment avoir une consommation en eau et énergie raisonnée et ainsi, participer 

à la préservation de ces ressources. 

Des économies significatives 

Grâce aux éco-conseils et au kit écologique remis à l’issue de ce rendez-vous, en moyenne 150 € par an 

peuvent être économisés par foyer en respectant et adoptant les gestes au quotidien.  Des économies et un 

geste écologique, de quoi motiver les dijonnais à changer considérablement leur façon de consommer.  

 

 

 

  

  

 

Pour un rendez-vous, contacter le 03.80.42.11.59 ou dijon@pimms.org 

 

 

À propos du PIMMS de Dijon 
Association de médiation sociale créée en 2000 sur le bassin dijonnais, le PIMMS de Dijon fait partie de l’Union 

Nationale des PIMMS et compte actuellement six partenaires : EDF, ENEDIS, Keolis Dijon Mobilités acteur du réseau 

Divia, La Poste, SNCF TER Bourgogne Franche-Comté et SUEZ. Tiers facilitateur entre les entreprises et les usagers, 

le PIMMS de Dijon œuvre avec ses partenaires sur plusieurs missions : accompagnement aux démarches 

administratives, médiation sur impayés d’énergie, médiation en bureaux de poste, médiation transport, dispositif « Bien 

vivre dans son logement »…  

Contact communication 

communication.dijon@pimms.org- 03 45 21 83 05 

Quelques chiffres en 2018 

2204 foyers dijonnais ont bénéficié de cette action 

181,08 € et 39,28 m3 d’eau économisés par an 

21,36 € d’électricité économisés par an 
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