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Adoptons les bons Eco'Zestes !
Zeste, le programme d’accompagnement
des ménages ultra-marins aux éco-gestes !

ZESTE en chiffre
C’est le nombre de visites à
domicile réalisées depuis le
lancement du programme en
janvier 2021, et ce, malgré la
situation sanitaire complexe.

ZESTE en actions

Diagnostics territoriaux Zeste validés !
Afin de connaitre les besoins des territoires et y
répondre de manière cohérente et efficace avec
le programme Zeste, SOLIHA Antilles a réalisé 3
diagnostics territoriaux à l’échelle des trois
intercommunalités : CAP Nord, CACEM et
CAESM. Ces synthèses territoriales présentent les
enjeux énergétiques locaux et les actions
déployées pour réduire l’empreinte énergétique
territoriale.
Ces documents seront mis à la disposition des collectivités, des ménages et
des professionnels.

Mobilisation de Soliha & la Croix
Rouge
SOLIHA Guadeloupe & la Croix Rouge
se mobilisent pour sensibiliser les
familles à la maîtrise de l’énergie
avec les actions du programme
Zeste.
Au mois de juillet 2021, SOLIHA
GUADELOUPE a animé 3 ateliers
collectifs au siège de la CROIX
ROUGE aux ABYMES. Les participants
ont pu bénéficier de conseils pour
mieux et moins consommer
d’énergie !
Lors de ces ateliers, les conseillers sensibilisent sur les thèmes de la
compréhension des factures d’énergie et d’eau mais également sur la
consommation énergétique sous forme de jeu et de quizz. Cette opération
sera reconduite pour sensibiliser le plus grand nombre.

Partenariat entre Soliha et la
CINOR
SOLIHA La Réunion a conclu un
partenariat avec la CINOR qui
accompagnera les
ambassadeur.rice.s Zeste dans leur
démarche en faveur des économies
d’énergie.

Vous êtes une collectivité locale et vous aussi souhaitez proposer
des actions ZESTE sur votre territoire ?

Contactez l’association SOLIHA locale

ZESTE vu par les ménages

ZESTE en images

Les 17, 18 et 19 septembre,
SOLIHA La Réunion participait à la
1ère édition du Salon de l’écologie
et du développement durable
2021 pour parler éco-gestes et écotravaux !

Du 21 au 25 juillet 2021, SOLIHA
Antilles et l’entreprise EcoCO2,
porteur du programme SEIZE, ont
partagé un stand lors de la Foire
Expo de Dillon en Martinique. Une
collaboration marquant la volonté
d’œuvrer ensemble pour la transition
énergétique, en regroupant les
actions à destination des ménages
(programme ZESTE) mais également
des entreprises (programme SEIZE).

Zeste vous donne rendez-vous !

6 novembre
2021

10 novembre
2021

20 novembre
2021

La fête de l'énergie
Dans le cadre de la fête
de l'énergie, l'Espace
Conseil FAIRE de
Mayotte mobilise ses
partenaires pour
l'organisation de cette
journée au Jardin
Botanique de Coconi.

La première édition
de la journée
française contre la
précarité
énergétique. Cette
journée permettra de
rendre visible ce
phénomène auprès des
décideurs nationaux et
du grand public, en
valorisant les initiatives
publiques et
associatives de lutte et
de prévention
territoriale.

La 30ème Fête de la
Science. SOLIHA AIS
Antilles partagera un
stand avec l’association
KEBATI au village des
Sciences de Martinique.
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