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Rénovation du poste de transformation « R. LENOIR » à VILLERS BOCAGE :  
un partenariat entre La BACER du Pré-Bocage  

et le SDEC ENERGIE 
 
Depuis 2007, le SDEC ENERGIE propose à ses communes adhérentes la rénovation extérieure des postes 

de transformation dégradés ou tagués. Cette action est menée en partenariat avec Enedis et l’Association 

Chantier Ecole de Basse-Normandie. Elle est financée à 100 % par le SDEC ENERGIE (aide plafonnée à 

3 000 € par poste). 

 

Dans ce cadre, la commune de VILLERS BOCAGE a souhaité la rénovation complète du poste de 

transformation « Richard Lenoir » situé rue Richard Lenoir afin d’intégrer au mieux l’ouvrage dans son 

environnement.  

 

Sous la coordination du SDEC ENERGIE, les travaux ont été confiés à l’association LA BACER du Pré-Bocage 

basée à CAUMONT SUR AURE. Il s’agit d’un chantier de réinsertion qui permet à des personnes éloignées 

de l’emploi de se réinsérer socialement et professionnellement au travers de la mise en place de 

« chantiers écoles ». 

 

Le chantier de rénovation qui a débuté début décembre consistait à la réalisation d’un nettoyage préalable, 

de reprises de maçonnerie, de peinture du poste ainsi qu’à la réfection du zingage de toiture, du bandeau 

d’ardoises, puis de l’application de lasure sur la porte en bois. 

 

Ces travaux se sont achevés début janvier et seront réceptionnés le mercredi 24 janvier 2018 à 11h00 sur 

place (rue Richard Lenoir à VILLERS BOCAGE). 
 
 

 

Contacts : 
 

SDEC ENERGIE - Syndicat Départemental d’Energies du Calvados : 02.31.06.61.75  

Mail : fleroy@sdec-energie.fr / smaizeray@sdec-energie.fr 

www.sdec-energie.fr  -   @SdecEnergie #SDEC14 -  facebook.com/sdecenergie 

 
 

BACER du Pré-Bocage : 02.31.77.06.08  

Mail : contact.iae.caumont@orange.fr - http://www.bacerduprebocage.com 

actualités sur Facebook : https://www.facebook.com/BACER-DU-Pre-Bocage-1866177813616975/ 

 
 

A propos du SDEC ENERGIE 
 

Le SDEC ENERGIE, le service public de l’énergie dans le Calvados : réunissant 528 collectivités adhérentes, 

le Syndicat Départemental d’Energies du Calvados est aujourd’hui un des principaux acteurs publics de 

l’énergie dans le département. Ses compétences le conduisent à intervenir depuis la production d’énergie, 

en passant par la distribution, jusqu’à l’utilisation avec une volonté permanente d’efficacité et du 

développement durable. Son objectif : œuvrer pour un aménagement énergétique du territoire, équilibré et 

cohérent, au service de ses adhérents et de chaque habitant du Calvados.  

 

A propos de la BACER 
 

La BACER est un chantier d’insertion appartenant au réseau Chantier Ecole qui propose un 

accompagnement et une activité professionnelle aux demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés 

sociales et professionnelles. Elle a son siège à CAUMONT SUR AURE et est dirigée par Nathalie HANICOT.  
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