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ACM HABITAT s’engage avec Voltalis, pour accompagner
ses locataires dans la transition énergétique  

Dans le contexte de crise énergétique actuel, les dépenses liées à l’énergie ont un impact
majeur sur le pouvoir d’achat des foyers. C’est pourquoi ACM HABITAT, accompagne ses
locataires dans le cadre du Plan Urgence Logement Energie qui comprend 9 mesures de
soutien au pouvoir d’achat des locataires et d’amélioration de la performance énergétique.

En effet, l’Office étudie avec attention, depuis plusieurs mois, les moyens simples et efficaces
qui peuvent permettre à chacun de réaliser des économies d’énergie.

ACM HABITAT a ainsi sélectionné la solution de pilotage intelligent du chauffage de Voltalis.

Ce dispositif consiste à réduire sur une très courte durée et de façon automatique la puissance
des appareils de chauffage aux moments où le système électrique national en a le plus besoin
grâce à de petits boîtiers d’économies d’énergie innovants installés directement sur les
radiateurs électriques. Et ce, sans que cela n’affecte le confort du locataire qui dispose
également d’un espace personnel sur mobile et PC pour faciliter le suivi et la maîtrise de sa
consommation électrique et de programmer facilement ses radiateurs.

Cette solution est entièrement gratuite pour tous les locataires d’ACM HABITAT et ne
nécessite pas d’abonnement. Elle permet de réaliser jusqu’à 15% d’économies sur la
consommation électrique d’un foyer et de réduire jusqu’à 70% les émissions de CO2 du
logement.

Ainsi, avec l’installation de ce dispositif qui participe activement à la transition énergétique, les
locataires réalises un geste éco-citoyen à la fois :

• économique, en optimisant votre consommation d'électricité gratuitement ;
• écologique, en limitant le recours aux centrales thermiques lors des pics de consommation;
• solidaire, en participant à la sureté du réseau électrique national et limiter les risques de

coupures.

Avec l’objectif ambitieux de déployer 1 000 boîtiers avant fin 2023, d’autres mesures viennent
compléter ce plan d’actions, avec notamment le projet Mon Appart’ Eco, qui sera pérennisé
sur la quartier Antigone dès les vacances de la Toussaint, afin de sensibiliser plus de 3 000
locataires aux éco gestes et lutter ainsi contre la précarité énergétique.



« ACM HABITAT est très attentif au bien-être de ses 
locataires et à la qualité de service rendue.

C'est pourquoi dans un contexte de crise 
énergétique, l'Office accompagne ses locataires 
dans le cadre du Plan Urgence Logement Energie qui 
comprend 9 mesures de soutien au pouvoir d’achat 
des locataires et d’amélioration de la performance 
énergétique.

Les dépenses liées à l’énergie ont en effet un impact 
majeur sur le pouvoir d’achat des familles.
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ACM HABITAT a ainsi sélectionné la solution de pilotage intelligent du chauffage 
de Voltalis qui est entièrement gratuite pour les locataires de l'Office et ne nécessite 
pas d’abonnement. Elle permet de réaliser jusqu’à 15% d’économies sur la 
consommation électrique et de réduire jusqu’à 70% les émissions de CO2 d’un 
logement.

Un dispositif, économique, écologique et solidaire en faveur de la transition 
énergétique.
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