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Domaines d'application
NOUS RECENSONS DANS CETTE SECTION LES DIVERS
DOMAINES D'ACCOMPAGNEMENT D'ENERGIEKONTOR AU
ROYAUME-UNI ET LE NOMBRE DE PROJETS DANS CEUX-CI.
PAR LA SUITE, SEULS LES PROJETS MAJEURS SERONT
PRÉSENTÉS AFIN D'ÉVALUER LA DIVERSITÉ DU PANEL.
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02

biodiversité

La biodiversité, plus précisément la préservation de celle-ci est un sujet qui
nous tient à coeur chez Energiekontor. Que ce soit par l'amélioration
d´habitat à la protection d'espèces protégées, nos financements servent
tous les ans à sauvegarder des écosystèmes.

Lancashire wildlife
trust – protection of
habitat
L'objectif principal de ce projet est de
protéger d'importants habitats à l'intérieur
de la réserve. Pour se faire, le mur du
ruisseau fut reconstruit. Cela a permis de
retenir le flux d'eau dans le lit du ruisseau
et a donc réduit l'impact négatif des
inondations. D'autre part, cela a réduit le
dépot de sédiments sur les terres
adjacentes.

FINANCEMENT TOTAL

7129€

03

biodiversité
Newground CIC
Ce projet a réussi à obtenir les subventions
nécessaires à l'embellissement et à la
rénovation d'une aire de jeu avec la
plantation d'essences locales d'arbres,
d'arbustes et de fleurs sauvages. Le projet a
été initié par un adolescent local qui
souhaitait améliorer les conditions de jeu
pour les plus jeunes enfants. Les
plantations assurent la naturalisation de la
zone et permettent une meilleure isolation
visuelle de la route voisine
particulièrement passante. Les enfants des
environs ont pris part aux plantations et
aident encore à les préserver.

FINANCEMENT TOTAL

3824€

MOUNT CARMEL R C HIGH
SCHOOLgarden
Le projet a été inspiré par un groupe d'étudiants qui
perdirent tragiquement un de leurs amis l'année
précédente. Les étudiant voulaient créer un jardin qui
fournirait une aire de sérénité et de beauté naturelle au
sein de l'environnement agité de l'école. Ils utilisèrent
des jardinières à niveau dans lesquelles ils installèrent
des plantes et des herbes aromatiques afin de délimiter
le jardin du reste de la cour. Les étudiants firent preuve
d'une approche très interactive à l'aide d'une récolte de
fonds rassemblant en tout 9610€ tout ceci à l'aide de
designs dessinés par leurs soins.

FINANCEMENT ENERGIEKONTOR

2261€
04

biodiversité
LANCASHIRE WILDLIFE
TRUST – extension of
habitat
Le but est d'étendre le nombre d'habitats de la
réserve naturelle de Foxhill Bank. Ce travail inclut
l'amélioration de l'accès à la réserve, la
reconstruction des marches sur 'lime avenue' et
l'amélioration du drainage à badge brow, qui fut
assuré par des entrepreneurs. La diminution de la
zone boisée fut aussi assurée par des entrepreneurs
externes du fait de la présence d'arbres massifs.

FINANCEMENT TOTAL

3385€

05

Transport durable

Avec les populations urbaines grandissantes et la crise climatique les
transports durables seront primordiaux au courant du XXIe siècle. Chez
Energiekontor nous souhaitons prendre part à cette transition afin de laisser
aux générations futures une terre accueillante et viable.

Great Harwood
PROSPECTS Panel
Le projet est de développer une série de
chemins pédestres et de voies cyclables
publiés dans deux guides papiers ainsi que
sur des cartes numériques. Le but est
d'introduire les adultes et plus
spécifiquement les femmes, les personnes
agées et les personnes excluent à la
marche et au cyclisme en espérant
encourager un changement de style de vie.
Plusieurs balades familiales à vélo sont
aussi organisées.

FINANCEMENT TOTAL

2253€

06

Déchet/recyclage

La croissance démographique actuelle accentue les problématiques de
gestion des déchets et de recyclage. C'est donc pourquoi, chez
Energiekontor nous sommes fiers de dire que plus de 95% des matériaux de
nos éoliennes sont recyclables et que nous finançons les projets
exceptionnels ci-dessous.

Hyndburn homewise
society

L'objectif était de développer un projet de
valorisation des déchets préexistants en
favorisant la récolte, le nettoyage et la
vente de déchets. Ainsi, cela a permis au
magasin du Centre Arcandale d'être ouvert
15h/semaines. Actuellement les services
sociaux et les hôpitaux incite les gens a
déposer leur contribution quotidiennement
par exemple des bâtons de marches, des
déambulettes, des anneaux de bains etc,
qui ne sont plus utilisés. Ce projet
empêche le déversement sauvage de tels
équipements dans la nature.

FINANCEMENT TOTAL

9610€

07

déchet/recyclage
community solutions
northwest
L'idée est de récupérer des restes de
peinture, de les nettoyer et de les
mélanger afin de les distribuer à des
individus, des familles ou des oeuvres de
charité dans le besoin. Le projet a permis
d'éviter que 1850 litres de peinture soient
relâchés dans la nature en 2013. Les
bénévoles sont formés à la préparation des
pots de peinture pour la distribution, et à
la fabrication de kit de peinture incluant
des pinceaux, des rouleaux, de la peinture
et des tissus de nettoyage.

FINANCEMENT TOTAL

2206€

Burnley Road Bowling
Club toilets change

Le bowling de Burnley Road a utilisé ce financement pour
installer de nouvelles toilettes afin de réduire leur
consommation d'eau. Les nouvelles toilettes utilisent de
l'eau de pluie récuperée dans des cuves qui étaient déjà
présentes. De plus, le club a installé des urinoirs secs qui
utilisent des essences biodégradables de plantes pour
réduire les odeurs. Les nouvelles toilettes utilisent moins
d'eau à chaque chasse d'eau tirées que les précédentes.

FINANCEMENT ENERGIEKONTOR

4854€

08

nourriture locale

L'impact environnemental de l'industrie agricole est massif, faisant de ce
secteur le plus grand émetteur de gaz à effet de serre en France. L'une des
solutions à cette problématique se situe dans la production locale de
nourriture. C'est donc pourquoi chez Energiekontor nous sommes très
enthousiastes à l'idée de financer des projets suivant cette voie.

Rishton Methodist
Primary School PTA
L'objectif de ce projet était de développer
un site de production de nourriture pour
éduquer les enfants à l'apprentissage des
pratiques pour faire pousser sa propre
nourriture et comment la cuisiner. Les
jardinières ont été construites et remplies
afin que chaque classe y plante ses graines
en suivant le planning de rotation des
cultures. La PTA est encline à organiser des
cours du soir sur la cuisine à partir des
ingrédients qu'ont fait pousser les écoliers.

FINANCEMENT TOTAL

961€

09

nourriture locale
Incredible Edibles
Accrington
Le but du projet est de rendre utiles des
zones negligées et non utilisées du parc
d'Accrington afin de rassembler la
communauté autour de la nourriture, de
l'art, de la littérature et de l'histoire. Ainsi
fut créé un jardin communautaire utilisant
le lien spécial entre le park Oak Hill et
l'oeuvre de Lewis Carroll, Alice au pays des
merveilles. La communauté locale a réalisé
le design du jardin et le projet a impliqué
les écoles et des groupes de jeunes dans le
design des sculptures. Une sélection de
plantes aromatiques et autres fleurs
sauvages est disponible afin attirer les
insectes.

FINANCEMENT TOTAL

3824€

10

économie d'énergie

En plus de produire de l'énergie verte, l'un des enjeux des prochaines
années est la réduction de la consommation d'énergie. Étant des
professionnels de l'énergie depuis plus de 25 ans nous avons, chez
Energiekontor, une certaine inclinaison à participer à tous les aspects de la
transition énergétique.

Church &
Oswaldtwistle
Cricket Club
Le club de cricket de Church &
Oswaldtwistle a perçu des fonds de la part
d'Energiekontor pour installer des doubles
vitrages, un chauffe-eau avec une très
grande efficacité énergétique et une
nouvelle isolation de toiture pour le clubhouse. Ainsi, les nouvelles installations ont
permis une réduction de 50% des factures
d'énergie et de l'impact environnemental
du club.

FINANCEMENT TOTAL

2369€
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économie d'énergie
HYNDBURN LEISURE
Le projet d'Hyndburn Leisure était de
réduire la profondeur des bassins de la
piscine dans le centre de Hyndburn Leisure
afin de réaliser des économies d'énergie.
Cette réduction a diminué la quantité
d'eau à chauffer, entrainant une économie
d'émission de CO2 de 20 tonnes par an. Les
travaux se sont déroulés durant l'hiver
2016/2017. La piscine fut malheureusement
fermée pendant 12 semaines, toutefois le
projet s'est averé être une réussite avec un
usage bien plus efficace de la piscine et
des activités nautiques qui lui sont liées. Il
s'agit de l'une des nombreuses mesures
entreprises par Hyndburn Leisure afin
d'améliorer l'efficacité énergétique de ses
complexes. D'autres travaux furent menés
dont : l'isolation de la serre de la piscine,
l'amélioration des lumières du centre
sportif et la nouvelle couverture de la
piscine.

FINANCEMENT TOTAL

11280€

12

sensibilisation
environnementale

La protection de l'environnement est certes, une cause que nos générations
actuelles doivent gérer mais la transmission de celle-ci est tout aussi
importante afin de pérenniser et d'améliorer les efforts de nos
contemporains. C'est donc pourquoi la sensibilisation environnementale est
un sujet qui nous tient à coeur chez Energiekontor.

One Planet
One Planet promeut l'usage de produits
non-aggressifs pour l'environnement,
équitables, locaux et bio. Le but du projet
"Branching Out" était de promouvoir
l'usage de produits d'entretien écologique,
re-remplissables, équitables, locaux et
biologiques envers les communautés. Les
cibles de cette sensibilisation sont les
églises, et les petites entreprises locales
afin de réduire l'impact négatif des
produits chimiques sur l'environnement
local.

FINANCEMENT TOTAL

11310€
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sensibilisation
environnementale
THE PROSPECTS
FOUNDATION
La fondation PROSPECTS fut récompensée
d'un financement afin de continuer ses
activités de conservation dans tous les
quartiers de Hyndburn. De plus,
PROSPECTS implique les populations
locales afin qu'elles en apprennent plus sur
les pratiques de conservation comme les
façons de sonder des terrains, comment
produire des plans de gestion tout en
développant les compétences techniques
de chacun. Le projet a travaillé sur des
sites variés en y réalisant différentes
activités comme la création de haies, de
barrières, de nids d'oiseaux, ou encore la
gestion durable des pâturages et la
plantation d'arbres,

FINANCEMENT TOTAL

21426€
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