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Présents
ALEC Lyon - Muriel Fusy
Grand Lyon Habitat – Louise Bonniel Charlier
Grand Lyon Habitat – Eric Perron
ENGIE – Valérie Turkan
ENEDIS – Yves Béal
Planète Oui – Guillaume Fischer
URBS – Jonathan Villot
Soliha – Joseph Clémenceau
Compagnons Bâtisseurs – Julie Solenne
CAF – Odile Mauguier

Excusés
Habitat & Humanisme – Frédérique Alacoque
Rhône BTP – Frédéric Wolf
Saint Gobain – Mickaël de Chalendar
Grand Lyon Habitat – Anna Renaud
Chaire HOPE – Béatrice Le Moing
Planète Oui – Anne-Laure Henry
Energie Solidaire – Kevin Chaplais
Dorémi – Kevin Danel

Equipe Centsept / Fonda
David Rincon Charlotte Debray
Antoine Louvet Hannah Olivetti
Cécile Depaepe

Interlocutrices Métropole
Florence Tardieu
Magali Robert
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1) Introduction & inter-connaissance 14h – 15h

2) Retour sur les 2 concepts imaginés 15h – 16h30

3) Choix du périmètre à conserver pour la conception 16h30 – 17h

Déroulé
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ALEC : Formation des référents sociaux au repérage et à l’accompagnement des 
ménages en situation de précarité énergétiques. 25/02 ou 7/03. (Muriel)

Métropole : Stratégie de sobriété énergétique en cours de conception, à destination 
de tous les publics (Muriel)

ENGIE : Mise en place de rénovations à 1€ facilitées (Valérie)

ENEDIS : La Métropole affiche une augmentation du budget (+30M€) dédié à la 
rénovation et la lutte contre l’habitat indigne (Programmation Pluri-annuelle 
d’Investissement 2021-2026) (Yves)

CAF : va installer des kits éco-gestes dans des familles repérées par les TS. (Odile)

Centsept : Etude d’impact sur les éco-gestes liés à la consommation d’eau (David) / 
Lancement d’un reportage autour de la précarité énergétique par une photographe, 
en partenariat avec Planète Oui (Antoine)
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Rappel de nos constats de départ
La précarité énergétique en France

5

« 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. »

Loi « Grenelle 2 » 2010

1 sur 5 10 90.000

Nombre de personnes 
concernées, en France

(ONPE, 2020)
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)

610.000

Nombre de ménages 
concernés 

en Auvergne-Rhône-Alpes
(INSEE-DREAL 2015)
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Atelier #1
Lancement

Atelier #2
Analyse des 
causes et 
problématiques

Atelier #3
Choix prob.
& idéation #1

Atelier #4
Inspiration
Idéation #2 
Fiches projet(s)

Atelier #5
Conception 
projet(s)

Atelier #6
Conception 
projet(s)

Atelier #7
Conception 
projet(s)

Atelier #8
Expérimentation :
Plan d’actions

Jeudi
4 février apm

Jeudi
25 février apm

Jeudi
18 mars apm

Cartographie de 
l’écosystème
Constats

Synthèse des 
constats
Analyse des 
causes

Problématique 3 concepts de 
solutions

2 projets
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Analyse des 
causes

Pourquoi les acteurs du secteur 
sont-ils mal coordonnées ? 

Pourquoi l’approche du repérage 
et de l’accompagnement n’est pas globale ? 

Pourquoi les services et les financements 
ne sont-ils ni lisibles, ni adaptés ?

ü Les objectifs de sortie de précarité énergétique ne sont pas 
partagés,

ü Manque de visibilité sur les outils et les acteurs existants 
permettant d’articuler les aides,

ü Aucun acteur n’a pour mission de coordonner les acteurs 

ü Difficultés à repérer les situations, compte tenu du manque
d’outils de repérage
ü Les données ne sont pas mutualisées ou pas accessibles
ü Un accompagnement technique et social complet coûte cher

ü La complexité des dispositifs
ü Des accompagnements trop standardisés : l’accompagnement au 

cas par cas est insuffisamment financé, ce qui freine la 
mobilisation des aides

ü Décalage entre les besoins (urgence de l’habitant) et la « grosse 
machinerie » des aides ANAH

ATELIER #2 : ANALYSE DES CAUSES
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Comment construire
un dispositif de 

coordination des acteurs 
locaux permettant 

d'optimiser le recours 
aux aides ? 

Comment repérer et 
accompagner de 

manière transverse et 
personnalisée
les ménages en 

précarité énergétique ?

Comment simplifier et 
fiabiliser le système 

d'aide au financement 
de la rénovation 
énergétique ?

ATELIER #3 : CHOIX DE LA PROBLEMATIQUE, DE NOTRE OBJECTIF
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RELECLAIRES Dispositif de repérage formant et mobilisant les interlocuteurs clés 
#repérage proches des habitants

BENEVOLT Coordination d’un réseau de bénévoles en complément de 
#accompagnement l’accompagnement des professionnels

CARPE Prédiagnostic territorial de la précarité énergétique permettant aux
#repérage acteurs de terrain de réaliser des démarches proactives

ATELIERS #3 et #4 : INSPIRATION, CONCEPTION, CHOIX DE 2 PROJETS

Comment repérer et accompagner de manière transverse et personnalisée
les ménages en précarité énergétique ?
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COMPARAISON GLOBALE DES 2 SOLUTIONS : DE NOMBREUX POINTS COMMUNS

RELECLAIRES BENEVOLT

SENSIBILISATION BENEV

FORMATION PROS

REPERAGE

TRANSM / COORDINATION

ACCOMPAGNEMENT

SUIVI
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Présentation de 

Par Joseph Clémenceau, 
Responsable du pôle Technique
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PRESENTATION DES 2 CONCEPTS ‘RELECLAIRES’ ET ‘BENEVOLT’ 
ASSOCIES POUR CHOIX DU PERIMETRE A GARDER
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PRESENTATION DES 2 CONCEPTS RELECLAIRES ET BENEVOLT ASSOCIES 
SYNTHESE DES ECHANGES

• Les publics distincts (PO, LP, LS) doivent se voir proposer un traitement distinct.

• Un projet de repérage + accompagnement semble très ambitieux.

• 2 axes pour le choix du périmètre : Reléclairés VS Bénévolt, Coordination VS terrain

• La coordination sera nécessaire, quelque soit la solution choisie.

• Sensibilisation, formation et repérage : potentiel de progression fort (Soliha)

• Accompagnement : valeur ajoutée pour les 3 publics. Besoin fort sur le décrochage des 

ménages (qualité de l’accompagnement). Un projet 100% bénévole serait insuffisant.

• Point de départ possible : accompagnement bénév. + pro, puis extension au repérage

• Possibilité de faire financer une expérimentation par une commune

• Nécessité de faire un zoom sur les outils utilisés par les parties prenantes

• Distinguer dans le processus l’intervention bénévole et l’intervention pro.
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CHOIX PAR LE GROUPE DE L’OPTION A CONSERVER POUR LA CONCEPTION DETAILLEE

COORDINATION 
SEULE : 
5 VOTES

BENEVOLT SEUL 
: 9 VOTES

RELECLAIRES + 
BENEVOLT : 5 

VOTES

RELECLAIRES 
SEUL : 5 VOTES
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PROCHAINES ETAPES

A préparer par chaque participant pour le prochain atelier :

- Comment pourrais-je imaginer le fonctionnement de Bénévolt pour chaque étape (partie 
droite du processus)?

- Quel rôle pourrais-je jouer, avec ma structure, dans ce futur dispositif ?

- Quelles ressources internes ou externes pourrais-je identifier ou mobiliser  
(financements, ressources humaines, matériel…) ? 

Prochain atelier :  jeudi 25 février, de 14h à 17h – Conception détaillée du projet Bénévolt


