
Espace de la représentation  
régionale HLM et de ses partenaires

Signature de la Convention « ISIGAZ » 
entre Montpellier Méditerranée Métropole, ACM Habitat,  
le CCAS de la ville de Montpellier, FACe Hérault et eNGIe (GDF-SUeZ) 

Mercredi 23 septembre, 15h | 15h20

Animée par Pierre-Paul Castelli, journaliste, fondateur & associé TV Sud

Montpellier Méditerranée Métropole, ACM Habitat, le CCAS de la 
ville de Montpellier, FACE Hérault et ENGIE (GDF-SUEZ) s’associent 
pour le déploiement de l’opération ISIGAZ (Information Sécurité 
Intérieure Gaz) à Montpellier.

Une convention multi partenariale de mise en œuvre de la 
démarche ISIGAZ auprès de plus de 4 300 familles locataires 
d’ACM Habitat, dans les quartiers relevant de la politique de la 
Ville, sera signée dans le cadre du Congrès de l’USH sur le stand 
de l’AGORA. L’opération ISIGAZ  a pour objectifs d’informer et 
d’accompagner les familles dans les domaines de la sécurité 
des installations intérieures de gaz naturel dans les logements 
et également des économies d’énergie. Les médiateurs de Face 
Hérault, après avoir suivi une formation spécifique par ENGIE, 
vont intervenir au domicile des familles afin de les sensibiliser :

•  aux règles de prévention et de responsabilité en matière de 
sécurité des installations gaz, et leur changer gratuitement 
le flexible de raccordement à la gazinière si nécessaire, 

•  à la nécessité d’une ventilation maintenue dans le logement,

•  à la maîtrise et aux économies d’énergie.

L’ensemble des partenaires s’engagent ainsi, au-delà de l’objectif 
de prévention, contre la précarité énergétique et le renforcement 
du lien social dans les quartiers.
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Les signataires 

Montpellier Méditerranée Métropole 

ACM Habitat 

Ville de Montpellier

FACE Hérault

ENGIE (GDF-SUEZ)

Diffusé en direct sur l’Agora (écran géant), en différé sur TV Sud  
et en streaming sur www.convergence-lr.fr

Suivez-nous sur :  
www.convergence-lr.fr

twitter – @AgoraHlm 
Facebook – Convergence-lr


