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L’atelier avait pour objectif de mettre en avant la capacité des participant-e-s à se 
saisir d’un phénomène complexe, la précarité énergétique, en faisant appel à leurs propres 
connaissances pour faire émerger des pistes de solutions locales et accessibles à mettre en 
œuvre à leur retour chez eux. 

 
La méthode choisie de créativité sous contrainte (cf fiche méthodologique en annexe), avec 
de petits groupes, un temps très court, et un choix prédéfini de public particulier touché par 
la précarité énergétique a généré une participation intensive comme on peut le voir sur les 
illustrations ci-dessous.  
 
En deux sessions d’1h15 qui ont réuni une quarantaine de personnes au total venant des 
différents réseaux associatifs rassemblés les participant-e-s ont réussi à élaborer puis à 
présenter leurs pistes de projets locaux pour lutter contre la précarité énergétique, toujours 
en respectant la consigne de bien articuler leurs projets avec les intervenants locaux 
spécialisés : 
 

• Pour les propriétaires occupants : 
> « Les chaudières du cœur » qui permettent à des réseaux de bénévoles locaux de 
s’organiser pour réunir des financements nécessaires pour les ménages qui sont dépourvus 
de ressources, afin de mettre en œuvre les solutions préconisées par les intervenants 
spécialisés. 
A noter qu’il existe un site de crowfunding spécialisé : les petites pierres 
Une autre idée consistait à faire financer les travaux de rénovation énergétique en installant 
des panneaux photovoltaïques et en avançant aux propriétaires les recettes anticipables sur 
plusieurs années. Là encore les bénévoles se concentrent sur l’identification des ménages et 
la collecte de fonds, puis la mise en relation avec les intervenants spécialisés. 
 

• Pour les copropriétaires :  
> Créer des interventions ludiques complémentaires des interventions classiques : 
conférences gesticulées racontant les parcours de rénovation énergétique des copropriétés 
de manière humoristique autour d’un apéritif, d’une soirée conviviale. Il s’agit de mettre en 
scène et faire participer les habitants dans une démarche fictive pour mieux les préparer en 
dédramatisant à la réalité.   
 

• Pour les locataires : 
> Monter un réseau de partage d’expériences bénévoles autour des actions que peuvent 
entreprendre les locataires pour inciter leurs bailleurs à faire les travaux de rénovation 
énergétique. L’idée proposée consiste à envoyer en « première ligne » une personne qui vit 
une situation identique au contact du propriétaire pour l’informer de la situation vécue par le 
locataire et des solutions possibles. Il peut être plus facile à une personne de réaliser ces 
démarches envers un propriétaire avec qui il n’est pas lié, que de le faire pour elle-même. 
Cette personne bénéficiera en retour d’u même type d’entraide dans la discussion avec son 
propriétaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 



 ANNEXE FICHE ATELIER  
 
 
TITRE DE L’ATELIER : "PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE : (JE VEUX) COMPRENDRE ET (JE 

PEUX) AGIR". 
 
 
ANIMATEURS : Danyel (Initiative Rénovons ) et Kevin (Les Amis d’Enercoop) 
 
REFERENT ORGANISATEUR POUR LA PREPARATION : Danyel 
 
PRISE DE NOTES  = Rapporteurs de chaque groupes 
 
MAITRE DU TEMPS =  Danyel ou Kevin ou autre 
 
TYPOLOGIE DE L’ATELIER : Agitateur d’idées ! (Pas d’obligation de résultat, pas de 
produit). 
 
BESOINS EN MATERIEL paper board, tables, markers, post-its. Si possible plusieurs salles 
de classe si ce n'est pas un amphi, et ce afin que les groupes puissent discuter entre eux 
sans trop se gêner.  
 
OBJECTIFS DE L’ATELIER (= ce qui est attendu des participants) : 
 

ü Les participants savent mieux comment articuler efficacement les envies et les 
projets bénévoles avec les dispositifs locaux existants de lutte contre la 
précarité énergétique.  

ü Et voir à quels types de projets cette articulation convient le mieux ? 
 
 
POURQUOI VENIR A CET ATELIER (« teaser » qui servira à le présenter le jour ou 
dans le programme) ? 
 
http://www.voisin-malin.fr/index.php/notre-action/domaines-d-intervention/63-article-
1http://www.reseau-ecohabitat.fr/missions/http://www.amisdelaterre.org/Alternativez-
vous.html 

METHODE D’ANIMATION PROPOSEE : « Gros Débat » (30 participants environ) : 
Premièrement on complexifie le problème / secondo on énonce des solutions valables dans 
un monde idéal / dernièrement on en dégage 2/3 actions-projets. 
  
 
DÉROULÉ :(1 heure 15, mise en place et fin compris => compter plutôt 1h) : 
 

• CONTEXTUALISATION & OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES: 5 minutes :  
 
 Pourquoi nous ? 

◦ Danyel (Initiative Rénovons): le citoyen exige de ses représentants politiques 
une action publique forte 

◦ Kevin (Energie Solidaire): Le soutien aux associations d'intérêt général oeuvrant 
sur le terrain en complément de l'action publique 

◦ Kevin (Les Amis d'Enercoop) : En tant que consommateur nous pouvons aller 
vers davantage de sobriété, réduisant ainsi nos risques de basculer à notre tour si 
ce n'est déjà fait 



 Objectifs de la séance : Réfléchr aux moyens d'implication des citoyens/bénévoles 
 dans le processus visant à sortir durablement de la précarité énergétique les 4/5 
 millions de ménages concernés. 
 

• ÉNONCÉ DES RÈGLES : 5 minutes avec clarifications 
◦ La salle se divise en 4 ou 5 groupes 
◦ Chaque groupe se voit attribuer une problématique en lien avec le thème 

« précarité énergétique & action citoyenne » (On peut classifier les groupes en 
fonction des principales typologies de la précarité énergétique). Suggestions : 

 
▪ Groupe 1 : Locataires maisons individuelles : Quelle est la place de 

l'action citoyenne dans la réduction des conditions de précarité énergétique 
des ménages locataires de maisons individuelles ?    

▪ Groupe 2 : Locataires logements collectifs : Quelle est la place de l'action 
citoyenne dans la réduction des conditions de précarité énergétique des 
ménages locataires dans une barre d'immeuble ? 

▪ Groupe 3 : Propriétaires occupants : Quelle est la place de l'action 
citoyenne dans la réduction des conditions de précarité énergétique des 
ménages propriétaires- occupants ? 

▪ Groupe 4 : Co-propriétés : Quelle est la place de l'action citoyenne dans la 
réduction des conditions de précarité énergétique des ménages d'un 
logement au sein d'une copropriété ? 

▪ Groupe 5 : Population non-sédentaire : Quelle est la place de l'action 
citoyenne dans la réduction des conditions de précarité énergétique des 
ménages non-sédentaires et occupant des aires d'accueil ? 

 
◦ Déroulé en 3 phases de 15 minutes : 

▪ Complexifier/Densifier la problématique attribuée 
▪ Quelles solutions dans un monde idéal ? 
▪ Propositions concrètes 

 
 

• PHASE 1 (15 minutes) : Premier tour de parole : Il s'agit pour les participants 
d'exprimer à tour de rôle le ou les problèmes qu’il voient dans la question posée. Le 
tout sur un post-it qui sera affiché sur le paper board après chaque intervention :  

→ Sert de brise-glace 
→ Permetaux prise de parole de s'enrichir les unes-les autres 
→ Portrait exhaustif des différents aspects du problème posé 
 

• PHASE 2 (15 minutes) : Il s'agit lors de cette phase d'imaginer des solutions au 
problème posé en faisant abstraction de toutes contraintes. Dans l'idéal, 
qu'aimeraient-ils voir comme solutions pour résoudre tous les problèmes envisagés 
au tour précédent ? La consigne est de libérer son imagination. Toutes les idées 
sont bonnes à prendre, toutes !!!! 

 
 Inscrire chaque idée sur un post-it et les poster sur le paper board 
 
→ Exemple groupe 1 : Un problème soulevé en phase 1 est que ce sont les propriétaires qui 
peuvent déclencher des travaux de réhabilitation et non le locataire.  
Exemples d'idées phase 2 :  

▪ Obliger par la loi le proprio à engager des travaux (sur la base du décret 
décence) pour atteindre un niveau satisfaisant de conditions de vie dans le 
logement.  

▪ Autorisation par la loi de de ne pas payer de loyer si diagnostique d'insalubrité 
▪ Factures d'énergie à la charge du proprio si aucune mesure de prise 



▪ Interdiction de louer 
▪ Des citoyens, voisins, bénévoles, membres d'un réseau offrent aux locataires 

une batterie d'outils pour interpeller le propriétaire reluctant et l'inciter à 
passer à l'action 

▪ Des citoyens peuvent/voisins, personnes proches & de confiance, peuvent 
partager leur expérience des bénéficies tirés de leur démarches de sobriété 
mais aussi vis à vis de leur proprio, et ce de sorte à les rassurer quant aux 
bénéfices qu'ils pourront en tirer.  

▪ … 
 

• PHASE 3 (15 minutes) :  phase de propositions concrètes : Chque groupe est invité 
à proposer des idées concrètes pour autoriser le passage à l’action (réduire la 
distance entre le problème et la solution idéale, par où on commence, quelles 
seraient les pistes à explorer). Mobiliser son expérience et sa créativité pour faire des 
propositions. 

 
 Se limiter à 2 ou 3 propositions maximum par groupe afin d'avoir le temps de 
 l'expliquer aux autres participants lors de la phase des restitutions 
 

• CONCLUSION (15 minutes) : 
◦ Pitch par les rapporteurs d'1 idée en 1 minute. (5 minutes) 
◦ Certains programmes existants de lutte contre la précarité énergétique ont pour 

particularité de mettre au coeur de leurs actions respectives des citoyens 
bénévoles, et ce à différents stades du processus visant pà sortir de la précarité 
énergétique les ménages concernés.  
▪ Réseau éco habitat 
▪ Voisins malins 
▪ Locaux moteurs  
▪ Alternativez-vous  

  
  
 

FIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


