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Cœur de métier Créer et accompagner le développement de projets durables qui 
répondent aux enjeux sociaux et environnementaux de notre 
territoire.

Valeur ajoutée Faire travailler ensemble entreprises, collectivités, associations et 
acteurs de l’ESS, entrepreneurs sociaux, experts au service de l’intérêt 
général

Méthodologie inspirée du design thinking
- Proche des bénéficiaires sociaux : Plus de 40 partenaires de terrain
- Empathie vis-à-vis des bénéficiaires 
- Outils d’intelligence collective
- Amélioration continue
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Cœur de métier Plateforme d'intelligence collective, la Fonda coproduit des éclairages 
pour nourrir les choix stratégiques des acteurs du monde associatif.

Valeur ajoutée Aider à développer des stratégies d’impact collectif sur des 
thématiques sociales comme la précarité énergétique, grâce à des 
outils et méthodes spécifiques soutenant la mise en cohérence des 
solutions existantes sur un territoire.

Constituer et diffuser les bases de connaissance théorique et pratique 
nécessaires aux acteurs



LABO
PRECARITE
ENERGETIQUE

Qu’est-ce que la précarité énergétique ?
Est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve des difficultés à disposer de 
l’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires dans son logement, en raison de 
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat.

La précarité énergétique en France et à Lyon

1 sur 5 10 90.000

Nombre de personnes 
concernées, en France

(ONPE)
Nombre moyen d’aides à 

synchroniser pour 
résoudre une situation de 
précarité énergétique**.

Nombre moyen de dispositifs 
à mobiliser pour résoudre 

durablement une situation de 
précarité énergétique
(Réseau Eco Habitat)

Nombre de ménages 
concernés à Lyon (métropole)
(SDE Métropole 2019-2030)
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Une traduction au niveau local
La Métropole de Lyon a lancé en 2017 son Projet Métropolitain des
Solidarités avec un groupe de travail spécifique sur la Précarité
Energétique, et son Schéma Directeur des Energies en 2019.

Un enjeu national
La précarité énergétique est un facteur aggravant de la pauvreté. Le
plan national de lutte contre la pauvreté a été lancé en septembre
2019.

Des solutions à structurer
Une pluralité de solutions existantes méconnues portées par l’Etat,
des associations, et des énergéticiens
Des enjeux qui demandent une coopération entre acteurs publics,
privés et associatifs
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Ambition
Résoudre une des problématiques clés entraînant la précarité énergétique grâce à une 
stratégie d’impact collectif et une équipe pluridisciplinaire.

Objectif
Expérimenter en 2021 1 à 2 solutions innovantes pour lutter contre la précarité énergétique.

Qu’est-ce que le Labo Précarité énergétique ?
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Phase 1 – Labo
Oct 2020 à mars 2021 

Phase 2 - Expérimention 
à partir de mars 2021*

Déroulé global : 
Labo puis expérimentation

• Coordination des projets expérimentés
• Visites terrain, liens avec bénéficiaires
• Formalisation des résultats
• Amélioration continue

• Mobilisation des acteurs concernés
• Immersion terrain / entretiens avec bénéficiaires
• 6 à 8 ateliers d’intelligence collective
• Maquettage rapide

1 projet prêt à expérimenter

Analyse des 
besoins Idéation Conception Expérimentation

1 projet testé et validé 
par le terrain

*Si les conditions de lancement sont réunies
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Programme de la phase 1 
Labo

Atelier #1
Lancement

Atelier #2
Analyse des 
besoins/causes

Atelier #3
Inspiration
& idéation

Atelier #4
Qualification et 
choix projet(s)

Atelier #5
Conception 
projet(s)

Atelier #6
Conception 
projet(s)

Atelier #7
Conception 
projet(s)

Atelier #8
Expérimentation :
Plan d’actions

Mercredi
7 octobre apm

Au Centsept

Jeudi
5 novembre apm

Locaux part.

Jeudi
26 novembre apm

Au Centsept

Jeudi
17 décembre apm

Locaux part.

Jeudi
14 janvier apm

Au Centsept

Jeudi
4 février apm
Locaux part.

Jeudi
25 février apm

Locaux part.

Jeudi
18 mars apm
Au Centsept

1 à 2 enjeux / 
sujets clés 

sélectionnés

> Pbs, causes 
et besoins 
priorisés

> 2 à 3 idées 
sélectionnées

> 1 à 2 projets 
qualifiés et 
choisis

> Vue macro 
du projet

> Modèle 
économique 
du projet

> Dossier projet 
finalisé

> Plan d’actions et 
engagements pour 
l’expérimentation

Livrables

Agenda

Ateliers

Moments 
clés

Périmètre labo
Périmètres et 
rôles équipe

Validation de 
l’intérêt par 

chaque structure

Positionnement 
de chaque 

structure pour 
l’expérimentation

• Carto écosyst.
•Analyse et 
sélection 
des sujets clés

Contenu
Et

outils*

• Immersion
•Analyse des 

besoins/causes
• Priorisation

• Benchmark
• Production 

rapide d’idées
•Matrice de 

priorisation

• Storyboard
• Business Model

• Processus 
détaillé
• Pistes de 

modèle éco

• Processus et 
modèle éco

(suite)

• Processus et 
modèle éco

(suite)

•Matrice des 
rôles
• Plan d’actions
• REX Labo 

*Susceptibles d’évoluer en cours de Labo
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à challenger par l’équipe Labo

• Identification et information des ménages

• Leviers d’actions pour les locataires du parc privé

• Accessibilité globale des aides

• Coordination des acteurs et des dispositifs
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Participants

Soutiens

Labo Précarité énergétique - Parties prenantes

Animation et capitalisation
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Contacts

La Fonda
Charlotte Debray
Déléguée générale
06 20 87 84 19
charlotte.debray@fonda.asso.fr

Le Centsept
Antoine Louvet
Chef de projets
06 33 39 70 79
antoine.louvet@lecentsept.fr
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