
Plan de sobriété énergétique et de transition durable

L’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs est engagée depuis 2006 dans une 
démarche de développement durable. Cela s’est traduit par différentes ambitions qui portaient à 
la fois sur le bâti des résidences (suivi des consommations énergétiques, mise en place d’actions de 
maintenance préventives et correctives au sein des résidences), la mobilisation et la sensibilisation 
des jeunes accueillis autour du développement durable (sur les écogestes notamment) et enfin les 
pratiques professionnelles des salariés.

En juin 2022, l’ALJT a intégré le développement durable comme cinquième axe du programme 
d’actions 2022/2024 de son projet associatif marquant sa volonté d’inscrire cette démarche 
à tous les niveaux de l’association.

Le contexte autour de la crise des prix de l’énergie et les impacts financiers pour l’ALJT 
nous obligent à agir rapidement et à nous concentrer dans un premier temps sur la réalisation 
d’économies d’énergie et des consommations plus responsables pour limiter les dépenses. 
En effet, en octobre 2022, l’ALJT a renouvelé ses contrats de gaz et d’électricité dans un contexte 
très tendu de flambée des prix (avec une augmentation des charges de 8 millions d’euros dans 
une projection sans mesure gouvernementale).

Le plan de sobriété énergétique et de transition durable s’inscrit dans la dynamique de mobilisation 
générale impulsée par le gouvernement en octobre 2022 et notamment la demande de réduire 
les consommations énergétiques de 10 % d’ici 2024 pour l’État, les collectivités territoriales et les 
bâtiments publics.

Ce plan de sobriété énergétique et de transition durable marque l’engagement de 
l’ALJT, de ses salariés et de ses résidents dans cet effort autant collectif qu’individuel 
afin de répondre aux enjeux économiques, écologiques et sociaux posés aujourd’hui.  

Les écogestes : 10 gestes simples à adopter au quotidien.

Réunions de sensibilisation sur la hausse des coûts de l’énergie à 
Brétigny-sur-Orge et Sucy-en-Brie.
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Les engagements de l’ALJT pour réaliser des économies d’énergie :

· Utiliser des outils de pilotage, de suivi et de mesure des consommations énergétiques adaptées
avec des objectifs de consommation réalistes et communiquer régulièrement à l’ensemble des

résidents et des salariés,

· Appliquer la température réglementaire de 19° dans les logements et dans les bureaux,

· Sensibiliser les résidents aux économies d’énergies en créant des supports pédagogiques et
ludiques et nouer des partenariats avec des structures qualifiées,

· Sensibiliser les salariés aux écogestes professionnels et en particulier ceux liés à l’usage du
numérique,

· Agir auprès des propriétaires de nos résidences pour concourir à l’amélioration des performances
énergétiques,

· Viser la baisse des consommations dans l’entretien et l’exploitation des résidences.

De plus, l’ALJT s’engage à garantir une qualité de vie au travail et améliorer la connaissance et 
la mise en œuvre des dispositifs existants de soutien à la mobilité durable.

Ce plan de sobriété énergétique et de transition durable s’inscrit dans une double temporalité :

- À court et moyen terme, il s’agit de limiter l’impact financier des hausses des coûts des fluides
pour l’ALJT et participer à l’effort collectif de sobriété énergétique.

- À plus long terme, il s’agit de s’inscrire dans une transition durable et de faire évoluer nos
pratiques en tenant compte des enjeux climatiques des prochaines années.

Il fixe la feuille de route de l’association pour les prochaines années afin d’inscrire le développement 
durable à tous les niveaux de l’ALJT.

L’ALJT (Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs) œuvre pour l’habitat des jeunes en Île-de-France depuis 1956. 
Sa mission « Accueillir, Loger, Accompagner ». L’ALJT compte 300 salariés et gère aujourd’hui 73 résidences en Île-de-France 
(propriétés d’organismes HLM). Avec un parc de 8 000 logements, l’ALJT accueille chaque année plus de 11 000 jeunes 
et propose des services d’accompagnement pour favoriser leur autonomie. Pour répondre au mieux aux différents publics 
jeunes, l’ALJT a développé une offre de 3 produits complémentaires : R’JT (Résidences pour Jeunes Travailleurs), R’JAM® 
(Résidences pour Jeunes Actifs en Mobilité), HOME’R® (Résidences pour étudiants et jeunes chercheurs). 
https://www.aljt.com/ 


