
Clichy  
Batignolles 

O�re  
de services  

Habitants 
1. Accès au portail général de la plateforme de suivi 

énergétique 

Le Facilitateur Énergé�que met à disposi�on des 
habitants un portail internet qui décrit les performances 
énergé�ques et environnementales du quar�er.  
Chaque habitant peut visualiser l’historique mensuel de 
produc�on d’énergie renouvelables, de consomma�on 
d’énergie et les émissions de CO2 à l’échelle du quar�er.  

Interface 
« quartier »  

•Produc�on d’énergie renouvelables 
•Consomma�on d’énergie 

Portail 
« quar�er » 

•Actualités 
du quar�er 

Accompagnement 
individuel 

•Accès à l’ou�l 
numérique 
« personnel » 

Le projet CoRDEES a pour 
objec�f de tenir dans le 
temps les performances 
énergé�ques de l’éco-
quar�er Clichy Ba�gnolles 

Nouvel acteur, le Facilitateur Énergétique – préfiguré 
par le consor�um CoRDEES - propose des services 
adaptés à chacun, et s’appuie sur une plateforme 
numérique de suivi des performances énergé�ques 



Clichy  
Batignolles 2. Accompagnement individualisé aux économies 

d’énergies 

Ce�e plateforme de quar�er vous donne aussi 
l’opportunité de réduire vos consomma�ons grâce aux 
conseils de coachs en éco-gestes. 
L’accompagnement qui vous est proposé peut être fait de 
deux manières : 

• Un accompagnement complet : il reprend le même principe 
que l’accompagnement classique mais va plus loin grâce à un 
accompagnement personnalisé. En effet, les éco-gestes 
proposés ne sont pas génériques mais adaptés à votre mode 
de vie et vos objec�fs personnels. 

 

Comment béné�cier de ces services  ?  
 

Le facilitateur énergé�que est le point de contact 
privilégié pour toutes vos ques�ons rela�ves aux 
performances énergé�ques.  
Pour bénéficier de ces services : contact@cordees.paris  

 
• Un accompagnement classique : le Facilitateur met à 

disposi�on des habitants un ou�l de suivi numérique des 
consomma�ons. Ce service de data visualisa�on vous permet 
de connaître votre consomma�on d’énergie à l’échelle de votre 
logement et de vous comparer avec des foyers voisins, votre 
bâ�ment ou à la moyenne française. Cet accompagnement 
permet aussi de recevoir des proposi�ons d’éco-gestes par 
SMS ou mail tout en étant autonome dans votre démarche de 
réduc�on de consomma�on. 


