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Acteurs

 GERES – Groupe Energies Renouvelables,
Environnement et Solidarités
Association travaillant depuis 30 ans au Nord comme au Sud

sur l’énergie, l’environnement et le développement

 Compagnons Bâtisseurs Provence
Association animant des ateliers de quartier
et des chantiers d’aide à l’auto-réhabilitation

 



Description du projet
Objectif :

Introduire la maîtrise des énergies et de l’eau dans les
actions menées par les Compagnons Bâtisseurs (CB)

Public visé :
Familles suivies par les CB (repérées par eux-mêmes et

par les référents sociaux)

Type d’habitat
Logements collectifs et habitat diffus, copropriétés

dégradées



Actions réalisées
 Mises en place de procédures pour réaliser des diagnostics dans

les familles visitées

 Méthodologie + outils transmis aux animateurs techniques

 Formation d’un animateur référent maîtrise énergies/eau au sein de
l’association CB

 Réalisation de diagnostics (100 familles)

 Petits travaux locatifs MD2E (amélioration isolation, remplacement
douilles  + LBC, Réparation fuites d’eau, pose de poids …) en auto-
réhabilitation accompagnée

 Information et sensibilisation des ménages

 Réflexion et premier test pour un fonds d’aide à l’équipement



Atouts du projet

Travail en réseau : animateurs techniques,
référents sociaux, spécialiste énergie …

Enrichissement des points de vue et technicité
de chacun

Résultats concrets sur le terrain :
– Travaux réalisés au sein des foyers
– Information / sensibilisation des familles



Les limites et difficultés

 Fragilité de l’acteur de terrain : arrêt prématuré du projet
Comment consolider l’acteur de terrain qui a les liens, les

partenariats avec les référents sociaux ?

 Les chantiers d’auto réhabilitation font déjà l’objet de
nombreux messages autres que l’énergie, l’ajout d’un
supplémentaire n’est pas évident

 Les familles ne sont pas forcément en surconsommation
mais plutôt en « sous confort » (approche sécurité ?
Santé ? …)



Projet européen FinSH

Outils financiers et pratiques pour
réduire la précarité énergétique
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Enjeux

 Capitaliser au niveau européen les expériences réussies
pour diminuer la précarité énergétique (action
complémentaire du projet EPEE)

 5 pays participants : Allemagne, France, Italie, Pologne,
Royaume Uni

 Cibles : ménages en précarité énergétique / acteurs du
secteur (social, logement, énergie, banque) …



Actions

 Action ciblée d’une part sur les mécanismes de
financement pour améliorer le bâti et les équipements:
état des lieux + analyse de facteurs de réussite et
d’échec (micro-crédit, fonds d’épargne solidaire …)

 D’autre part sur les méthodologies d’accompagnement
des familles et des acteurs (social, logement, énergie),
pour appuyer la réussite des mécanismes financiers

 Dès le lancement : Recherche d’expériences réussies :
en France notamment au sein du réseau RAPPEL.


