INOLYA

Signature de la première convention de partenariat entre
EDF Solidarité et un bailleur social de l’Ouest
INOLYA et EDF mobilisés pour la lutte contre la précarité énergétique : un enjeu
de taille pour les deux acteurs.
Christophe Bureau, Directeur Général d’Inolya, et Jean François MORLAY, Directeur Développement Territorial
d’EDF, ont signé une convention de partenariat visant à promouvoir les économies d’énergie et à lutter contre la
précarité énergétique. Cette signature se déroule en présence d’Alain PICHON, Correspondant solidarité d’EDF.
Ce partenariat symbolise l’ambition commune des deux signataires d’accompagner les foyers en difficulté. Visant à
faire connaître aux occupants les modalités existantes en matière d’aide financière.
A travers le budget préventif Fonds de Solidarité Logement, EDF en étroite coopération avec le Conseil
Département apporte un soutien financier à cette démarche. En 2020, EDF a contribué à hauteur de 200 000
euros aux Fonds Solidarité Logement (FSL) du Calvados.

A PROPOS D’INOLYA
Inolya, Office Public de l’Habitat du Calvados, est né du rapprochement de Calvados Habitat et LogiPays en
janvier 2019. Plus récemment, Inolya a fusionné avec la SAIEM de Bayeux et la SEMIVIR de Vire-Normandie, et
gère désormais plus de 26 000 logements. Premier bailleur social du département, Inolya s’engage autour de sa
promesse « facilitateur d’habitat » et s’appuie sur des valeurs fortes de proximité, d’innovation et de responsabilité.
Pour offrir des logements de qualité et durables au plus grand nombre de calvadosiens, nous mettons en place des
projets innovants et respectueux de l’environnement.
Chez Inolya, la qualité de service délivrée aux locataires est notre priorité. Nous logeons des personnes avant de
gérer des résidences. C’est pourquoi nos 56 000 locataires bénéficient d’un service client de proximité grâce à
notre nouveau Centre de Relation Clients, au réseau d’agences implanté sur tout le département (Bayeux, Caen,
Falaise, Hérouville Saint-Clair, Lisieux, Pont-l’Evêque, Vire) et la présence de collaborateurs au quotidien sur le
terrain.
En outre, ce partenariat entre INOLYA et EDF permet de mobiliser ces deux acteurs sur le volet communication/
information à destination des ménages en difficultés pour favoriser l’intervention d’EDF sur des actions collectives
liées « aux bonnes pratiques à suivre », les éco-gestes ainsi que sur le dispositif relatif au Chèque Energie.

EDF, engagée sur le territoire pour lutter contre la précarité énergétique
Depuis plus de 30 ans, EDF travaille aux côtés des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et des acteurs
sociaux pour lutter contre la précarité énergétique. Fidèle à ses engagements clients, EDF met en place pour les
personnes en difficulté des moyens spécifiques d’aide au paiement, d’accompagnement des ménages et de
prévention.
« Notre engagement aux côtés d’INOLYA s’inscrit dans le cadre de notre action territoriale en matière de
solidarité vers les familles les plus démunies. Notre objectif est de faire en sorte que l’énergie ne soit pas
un facteur aggravant dans une situation de précarité » indique Jean François MORLAY, Directeur
Développement territorial d’EDF.
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