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Un engagement quotidien auprès des

particuliers et des bénéficiaires de nos

actions, un investissement sincère sur

nos territoires et un esprit d’équipe

dynamique.

Q U I  S O M M E S - N O U S  ?

Le CREAQ a été créé en 1998. Notre structure
conseille, accompagne et forme aux bonnes
pratiques environnementales.

Nous inscrivons le développement durable
comme un engagement fort de notre répertoire
d’actions. Aujourd’hui, nous œuvrons à
promouvoir les principes de la transition
énergétique, des énergies renouvelables, de la
sobriété énergétique et de l’écoconstruction.

Les actions que nous menons permettent
d’accompagner aussi bien les collectivités que les
entreprises et les particuliers.

PRÉSENTATION 2020CREAQ //



Dans le cadre de nos missions de sensibilisation,
nous organisons divers événements autour des
thématiques de l'énergie, du développement
durable, de l'habitat et de la santé dans le
logement :  

N o s  a n i m a t i o n s

 

Rencontres
techniques  

 

1. Accompagnement des collectivités dans
l’élaboration de plan d’actions
2. Ingénierie de projets
3. Formation des professionnels
4. Animation territoriale sur les thèmes de la
rénovation de logement et de la précarité
énergétique
5. Accompagnement et formation sur le thème
Santé/Habitat
6. Accompagnement du jeune public en milieu
scolaire et extra-scolaire
7. Conception d’outils pédagogiques pour tout
public
8. Rédaction de guides méthodologiques

DES DOMAINES D'EXPERTISE VARIÉS POUR UN
ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

N o s  c o m p é t e n c e s

Visites de
sites

Conférences
Stands et
ateliers Circuit de la

Maison
Eco’Mobile



Le Conseil d’Administration du CREAQ confie à
l’équipe le développement, l’orientation et la
mise en œuvre des activités.

Nous pratiquons la gratuité pour les conseils
délivrés aux particuliers et développons nos
partenariats sous forme de prestations.

La satisfaction des bénéficiaires pour les services
rendus est un critère majeur pour le maintien de
nos activités.

Notre structure est composée de 14
collaborateurs répartis dans 6 pôles d’activité.

Les profils sont pluridisciplinaires pour répondre
aux attentes et besoins des bénéficiaires. Nous
comptons ainsi sur des ingénieurs, des
techniciens thermiciens, des chargés de visites,
des formateurs, mais également une conseillère
médicale en environnement intérieur et une
conseillère en économie sociale et familiale. 

N O T R E  M O D E  D E

F O N C T I O N N E M E N T  

NOTRE EQUIPE

CONSEIL D'ADMINISTRATION



NOS PÔLES D'ACTIVITÉ

POLE EDUCATION
Agréé Education Populaire et Activités complémentaires de l’Education Nationale

Animations de projets d’éducation à l’environnement et au développement durable en
temps scolaire et de loisir

Thématiques portant sur les économies d’énergie, la consommation d’eau, la gestion des
déchets et les impacts de la consommation sur la santé et la planète.

POLE ENERGIE
Membre du réseau des Espaces Info Energie depuis 2001 

Conseils et accompagnement des particuliers afin de faire baisser leurs factures
d’énergie

Accompagnement sur mesure des professionnels & collectivités dans leurs
actions en lien avec le développement durable : animations, stands, formations,

visite de sites, rencontres techniques, conférences. 

POLE EAU
Information & sensibilisation gratuite des  particuliers à la préservation de la

ressource en eau potable en Gironde
Formation pratique dans les gestes et les équipements pour réaliser

facilement des économies d'eau
Accompagnement des professionnels et collectivités : animations grand

public, conférences, formations.

POLE PRECARITE ENERGETIQUE
Accompagnement des ménages : ateliers d’information, visite socio-technique à

domicile, formation à la pose de kits d'économie d'énergie  
Accompagnement des professionnels : mise en place de programmes spécifiques,

animation de réseaux locaux d’acteurs, formations
Ingénierie de projets : animation de fonds d’aide pour les ménages fragiles,

animation des territoires.

POLE SANTE/HABITAT
Formation & sensibilisation : formation du grand public et des professionnels via
des ateliers concrets sur la thématique santé-logement, certifications NESTING et

"Ma Maison, Ma Santé" de WECF
Conseillère médicale en environnement intérieur : sur prescription médicale, visite

de logement et évaluation de l’exposition aux allergènes et autres pollutions.

POLE FORMATIONS
Prestataire de formation référencé sur Datadock

Expérience confirmée dans l’accompagnement et la formation des
professionnels, bailleurs sociaux et agents des collectivités territoriales

dans leurs projets en lien avec le développement durable.


