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Présents
ALEC Lyon - Muriel Fusy
Compagnons Bâtisseurs – Julie Solenne
Grand Lyon Habitat – Eric Perron
Planète Oui – Guillaume Fischer
URBS – Jonathan Villot
Energie Solidaire – Kevin Chaplais
ENGIE – Anne Archambault
Chaire HOPE – Béatrice Le Moing
CAF – Odile Mauguier
Planète Oui – Anne-Laure Henry
Dorémi – Kevin Danel
ENEDIS – Yves Béal
Excusés
Chaire Hope – Agathe Ménage
Grand Lyon Habitat – Louise Bonniel Charlier
Soliha – Joseph Clémenceau
ENGIE – Valérie Turkan
Habitat & Humanisme – Frédérique Alacoque
Rhône BTP – Frédéric Wolf
Saint Gobain – Mickaël de Chalendar
Grand Lyon Habitat – Anna Renaud

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

2) Projet Bénévolt* : concept et réponse aux constats initiaux

3) Expérimentation du projet Bénévolt*

4) Feuille de route pour l’expérimentation

*Nom temporaire
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Actualités

ENGIE : Sur la région AURA, travail sur la qualité de l’air (intérieure et 
extérieure), Un état des lieux avec des experts a été mené. Echanges 
en curs avec des participants de tout bord pour avancer sur le sujet.

CHAIRE HOPE : Evénement étudiant en cours, qui prend fin le 25 
mars. Nouvelles illustrations sur le thème de la précarité énergétique 
disponibes sur la page Linkedin de la Chaire HOPE. 

https://www.linkedin.com/company/chaire-hope/


LABO
PRECARITE
ENERGETIQUE Avancement du Labo

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
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 1 projet choisi
BENEVOLT

1ère Déclinaison 
opérationnelle par 

public cible

Modalités 
d’expérimentations

Feuille de route

Vers 
l’expérimentation !
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Ambition
Résoudre une des problématiques clés entraînant la précarité énergétique grâce à une 
stratégie d’impact collectif, au sein d’une équipe Labo.

#solution systémique #précarité #environnement #emploi

Objectif
Expérimenter en 2021 1 à 2 solutions innovantes pour lutter contre la précarité 
énergétique de manière systémique

Ambition et objectifs du Labo Précarité énergétique
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Comment repérer et accompagner de 
manière transverse et personnalisée

les ménages en précarité énergétique ?
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Un accompagnement « pair à pair » pour faciliter la sortie de la précarité énergétique des ménages, en 
complément des actions réalisées par les acteurs existants.

Coordinateur Pair accompagnant

MénageOpérateur 
Pré-existant

Mobilise et forme 
les accompagnants

Accompagne sur le 
périmètre 
complémentaire

Accompagne sur le 
périmètre socio-
technique

Interagissent

*Nom temporaire

PERIMETRE 
PROJET



LABO
PRECARITE
ENERGETIQUE Le Projet Bénévolt*

Un accompagnement « pair à pair » pour faciliter la sortie de la précarité énergétique des ménages, en 
complément des actions réalisées par les acteurs existants.

Coordinateur Pair accompagnant

MénageOpérateur 
Pré-existant

Mobilise et forme 
les accompagnants

Accompagne sur le 
périmètre 
complémentaire

Accompagne sur le 
périmètre socio-
technique

Interagissent

Ex : Soliha
Propriétaire occ.

Locataire parc social
Locataire parc privé

Ressource interne au 
projet

- Bénévole
- Salarié

- Volontaire

*Nom temporaire

PERIMETRE 
PROJET
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PERIMETRE 
PROJET

Le Projet Bénévolt*

Un accompagnement « pair à pair » pour faciliter la sortie de la précarité énergétique des ménages, en 
complément des actions réalisées par les acteurs existants.

Coordinateur Pair accompagnant

MénageOpérateur 
Pré-existant

Mobilise et forme 
les accompagnants

Accompagne sur le 
périmètre 
complémentaire

Accompagne sur le 
périmètre socio-
technique

Interagissent

+ Se concentre sur 
son cœur de métier

+ Valorise son action

+ Est rassuré
+ Evite le décrochage
+ Développe son pouvoir d’agir
+ Augmente ses chances de sortir 
de la précarité énergétique

+ Monte en compétence 
+ Se sent utile
+ Bénéficie d’un emploi, salarié ou non

+ Apporte de la fluidité et de 
l’interaction aux dispositifs

*Nom temporaire
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identifiés en atelier #1

PROPRIETAIRES OCCUPANTS

● une approche globale de l’accompagnement OUI
● un guichet unique ou un meilleur chaînage des acteurs OUI
● un financement de l’AMO + (pour les plus précaires) 
● un financement de la MOE (pour les plus précaires)

LOCATAIRES DU PARC PRIVE

● la lisibilité des acteurs OUI
● la communication entre les propriétaires et les locataires OUI
● l’identification les ménages en situation de précarité énergétique OUI
● l’auto-diagnostic des ménages en situation de précarité énergétique
● l’accessibilité et la simplicité des dossiers de financement OUI
● le financement de l’AMO 
● la fragmentation et la lourdeur des interventions de rénovation 
● la coordination entre les acteurs OUI

LOCATAIRES DU PARC SOCIAL

● l’identification des ménages en situation de précarité énergétique OUI
● les liens avec les acteurs de la santé OUI
● la lisibilité des différents acteurs OUI
● l’accès aux droits OUI
● les retours sur les usages

Remarque : besoins non exclusifs à chaque public cible

*Nom temporaire
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Inspiration : Vidéo des Locaux Moteurs

https://vimeo.com/326754362

https://vimeo.com/326754362
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Labo
6 mois 

Préparation de 
l’expérimentation 

3 à 6 mois     

Expérimentation du 
service

6 à 12 mois

Identifions ensemble 

1) Ce que nous souhaitons tester
2) Les objectifs associés
3) Les ressources dont nous avons besoin pour ce test
4) De premières pistes de territoires test
5) La feuille de route associée
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1 - Mobilisation 2 - Formation 3 - Attribution 4 - Accompagnemt 5 - Interventions 6 - Suivi

1) Que souhaitons-nous tester en priorité ?

• Les activités de mobilisation et de formation des accompagnants, et d’accompagnement sont à tester en 
priorité.

• Les autres activités sont néanmoins indissociables du processus de la solution, et devront être réalisées par 
les parties prenantes / partenaires de l’expérimentation.  

Activités à tester en priorité
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2) Objectifs de l’expérimentation

Objectifs généraux identifiés

• Accompagner des foyers jusqu’à la sortie de la précarité énergétique
• Identifier le type de pair en cohérence avec le public cible
• Proposer un cursus de formation pour les pairs accompagnants
• Accompagner le ménage pendant le temps d’attente de l’opérateur
• Construire des liens de confiancepour un accompagnement efficace et qualitatif
• Rassurer et faire un suivi sur les travaux de rénovation

Critères de réussite identifiés

• 5 accompagnants mobilisés en un anet formé pour l’expérimentation
• % de foyers accompagnés qui sort effectivement de la situation
• Nombre de ménages accompagnés
• Part de ménages par type de parc
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3) Ressources nécessaires à la réalisation du test

Ressources transversales identifiées

Ressources par étape

1 - Mobilisation 2 - Formation 3 - Attribution 4 - Accompagnemt 5 - Interventions 6 - Suivi

Lieu Coordinateur Opérateurs 
volontaires

Financements Instances 
projet

Kit de com’

- Pairs accompagnants 
déjà sensibilisés

- Au moins 5 personnes 
pour créer un effet de 
groupe

- Conventions de 
partenariat

- Contenus de formation
- Book de 

l’accompagnateur

- Foyers pré-qualifiés par 
l’opérateur

- 1 pair acc. par habitant
- Des situations réalistes 

(échecs ok)
- Des types de ménages 

différents
- Un contrat 

d’engagement

- Book du ménage 
accompagné

A compléter A compléter

QUESTIONS
? Articulation avec les travailleurs sociaux > OUI
? Taux d’échec actuel
? Intégrer du repérage > OUI
? Accompagner les ménages les plus en difficulté > NON
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3) Contributions potentielles des participants (à confirmer)
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4) Territoire test : critères de choix

Présence d’un 
besoin et d’un 

demande

Présence des 
partenaires 
Labo, dont 

GLH

Densité de 
population / 
type de bâti

Présence et 
connaissance 
des structures 

accompagnantes

Accessibilité 
en transports

Soutien 
probable des 
collectivités

Présence de 
personnes 
hors-radar

Quartier 
Politique de la 

Ville

Absence de 
réponse 
locale

Rural ?

Maturité 
coopérative

Patrimoine 
ancien

QUESTIONS
? Quels liens avec Ville en transition?
? Quels liens avec TZCLD ?

Critères 
liés aux besoins

Critères 
liés au territoire

Critères 
liés à l’écosystème



LABO
PRECARITE
ENERGETIQUE Expérimentation

4) Territoire test : 
pistes à approfondir

Villeurbanne
9 votes

Lyon 7
7 votes

Oullins
6 votes

Givors
4 votes

Saint-Fons
8 votes

Lyon 8
1 vote Lyon 3 ou 6
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5) Gouvernance et coordination

Portage / coordination 
par le Centsept en 

phase expérimentale

Structure ad-hoc à 
créer en phase 
d’essaimage

Comité technique

Comité de pilotage

1er cercle partenaires 
Labo

2e cercle :  
intervenants + 
bénéficaires + 

financeurs

3e cercle : un groupe 
de résonnance un 
regard neutre sur 

l'expé - REH -RAPPEL 
- Locaux Moteurs

Premiers concernés : 
un rôle déterminant 

dans l’évaluation

Mise en commun de 
ressources et de 
connaissances / 
dispositif pour 

signaler des 
difficultés, poser des 
questions, FAQ du 

réseau Rappel

Définir les valeurs :  -
démarche 

désintéressée -
solidarité -

développement 
durable - agir en 

partenariat / collectif  
- lutte contre les 

inégalités

Objectifs

Règles et axes de 
communication

Définir les règles du 
collectif :  -

anonymiser  - cadrer 
le rôle des 

accompagnant 
(confidentialité) -

jargonnage à éviter  -
protection des 

données - pas de 
démarchage 
marketing

Convention de 
partenariat pour 

marquer les 
engagements de 

chacun

Portage Instances Valeurs, règles communes Outils 
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5) Feuille de route

3
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ensemble en 2021-2022 : 



Collectivités 
territoriales

EntreprisesExperts

Associations, ESS

Contact
Antoine Louvet
Responsable Centsept Solutions
+33 6 33 39 70 79
antoine.louvet@lecentsept.fr

Association Le Centsept
107, rue de Marseille
69007 LYON
www.lecentsept.fr

Au sein d’HEVEA 
Centre ETIC à Lyon

A bientôt au Centsept !

mailto:florence.lecluse@lecentsept.fr
http://www.lecentsept.fr/
http://etic.co/hevea/

