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Année

Partenaire

Site(s)/Périmètre

Titre

Description

Coût Action

Contribution
SN/CEE

Décision
CA/CP

Date solde

Début
action

2011

SoliHa 69

Copro Grandes Terres des Vignes

"Sensibilisation aux économies
d'énergie"

Actions de sensibilisation et de formation aux économies
d'énergies individuelles et collectives après-travaux, dans
une co propriété des Minguettes à Vénissieux

15 000 €

15 000 €

mai-11

26/05/11

nov.-11

Orthez en Béarn et Oléron
Sainte Marie

"Sensibilisation à la vulnérabilité
énergétique auprès des
partenaires sociaux et des
familles"

Projet de sensibilisation et d’accompagnement de 12 et 15
ménages des Villes d’Orthez et d’Oléron à la sobriété
énergétique

"Mon Eco logement"

Projet d’accompagnement et de formation de 26 ménages
de la Résidence des Vieux Corons à Douai, vers davantage
de sobriété énergétique, avant, pendant et après-travaux

59 000 €

75 000 €

2011

2011

2011

Pact Bearn Bigorre

Pact du Douaisis

Pact Côtes Armor

Douais

10 000 €

10 000 €

14 000 €

oct.-11

oct.-11

31/12/11

21/12/11

nov.-11

janv.-11

Fin Action Type d'habitat

janv.-12

dec-11

janv.-15

Copro

Habitat Social
Collectif

Points positifs

Points à améliorer

Suites du projets (impulsion)

Phase 1 : Actions bien menées/résultats intéresants,
notamment en termes de consommations.
Enseignements pertinents du dispositif
d'accompagnement
L’action a été positive, elle a en effet permis pour la
Un rapport détaillé serait plus intéressant pour première fois, la mise en place d’une méthode concrète de
Les actions ont permis un ancrage de la pb de la PE sur le avoir une vue globale de l'action. Mettre en
traitement de la précarité énergétique sur le territoire de
territoire (vue comme quelque chose de positif) + action
place un calendrier de suivi. Faire des
Béarn Bigorre, grâce au soutien de SoliNergy. Ce qui a
reprise par des acteurs relais (BAL, Espace Info Energie) sollicitations en fonctions des enseignements permis de dépasser l’impression qu’avaient les acteurs de
retenus
terrain sur la précarité énergétique, vue comme quelque
chose d’épouvantable

Actions bien menées et des résultats encourageants
(plusieurs retours d'expériences : mi-parcours,
déplacements, échanges tél et par mail

Tableau des consommations + préciser si
baisse ou hausse dûes aux travaux et/ou
formations et/ou les 2 (impact)

Constitution d'un noyeau de 6 personnes "élements
moteurs, force de proposition", une habitante a eu
l'opportunité d'ouvrir son propre commerce, intégration
des habitants au chantier école (=insertion), implication
des habitants dans le choix des finitions de travaux
(peintures, murs, etc.).

Diffus

Actions bien menées/ enseignements intéressants
(difficulté des actions grand publics en termes de
mobilisation notamment)

Rapport final à transmettre à date et plus
détaillé/ accès le projet sur un
accompagnement plus ciblé (ménages) Auj
seulement un PPT

Large diffusion du projet par la presse nationale et
régionale, formation et 1ère expérience de jeunes en
insertion permettant de valoriser le CV.

Actions bien menées, mais des résultats mitigés
(mobilisation des ménages, mise en place des
formations). Une interlocutrice dynamique et force de
propositions. Rapport final encourageants : poursuite
des bons gestes par les certains ménages et installations
de petits matériels

Ciblage des ménages en amont car cible
initiale non adapté aux enjeux du projet, prédiagnostic aurait peut être était utile

Une dizaine de familles sont sortis du dispositif de
logement tremplin et ont accédé à un logement
autonome. 77 % d'engagement de la part des ménages à
reproduire les EG (achat de petits matériels, éteindre la
lumière, maîtriser l'eau, etc.).

Accès le projet sur un accompagnement plus
ciblé avec un volet suivi des consommations (+
intéressant en termes d'impact)

Habitat Social
Collectif

Dept CA

"Au Bon logement"

Mise en place d’un bus itinérant sur l'ensemble du
département des Côtes d’Armor dans le but d’informer et
de mobiliser les habitants sur les solutions au mal
logement en vue d'une prise en charge plus pérenne par le
PACT

"Apprendre à habiter
durablement et de façon
économe"

Projet d’accompagnement et de formation à la maitrise
des consommations énergétiques de 115 ménages en
logement tremplin

15 000 €

15 000 €

oct.-11

11/10/11

nov.-11

mars-13

Habitat Social
Collectif

50 000 €

23 000 €

oct.-11

11/10/11

mai-12

mai-13

Habitat collectif
en milieu urbain

Actions bien menées/ enseignements intéressants
(difficulté des actions "grand public" en termes de
mobilisation notamment)
Obj : quasi atteints (200 M/les 300). Atouts du diagnostic
: détection des situations de PE, outils intéressants mis
en place (Mon Logement et Moi, relevé mensuel des
consommations), transversalité des services. (technicosocial).

Projet reconduit pour permettre de passer la seconde
phase de formation et d'évaluation du dispositif

Constitution d'une base de données servant d'outil de
suivi, appropriation de l'usage des équipements

25 000 €

oct.-11

11/10/11

mai-12

mai-13

5

2011

Pact Val de Marne

Fresnes, Creteil, St Maur,Boissy
St Leger, Ivry sur seine

6

2011

Pact de l'Aube

Dept Aube

"Eco-appartement"

Animation d’un éco appartement au sein du département
de l’Aube pour former les ménages à l’apprentissage des
éco-gestes
Diagnostic sur trois antennes appartenant au PACT (Lille,
Roubaix, Tourcoing) sur un échantillonnage de 300
ménages afin de détecter les situations de précarité
énergétique

34 960 €

30 000 €

janv.-12

25/01/2012

avr.-12

dec-12

Diffus

30 000 €

janv.-12

01/01/12

janv.-11

déc.-13

Habitat Social
Collectif

Résultats encourageants (enseignements et bonne
Rapport final de la phase 1, l'analyse des
pratiques), effort de traitement relevés et de traitement consommations eu égard aux engagements de
de données.
la convention de partenariats.

7

2012

SoliHa Métropole Nord

Lille/Tourcoing/Roubaix

Phase 1 :"Comprendre les
facteurs de précarité énergétique
et les comportements des
ménages"

8

2012

Pact Aveyron

Rodez et son agglo, Millau,
Villefranche de Rouergue,
Séverac,Pont de Sarlas

"Economiser l'énergie pour les
plus pauvres"

Accompagnement de 150 ménages du parc logement du
PACT après-travaux vers l’utilisation nouveaux
équipements.

90 000 €

Projet d’accompagnement et de formation de 35 familles
de gens du voyage sédentarisées à la Ripelle (Toulon), vers
l’intégration de logements, dans le cadre de la lutte contre
la précarité énergétique.

56 994 €

10 000 €

juil.-12

16/07/12

nov.-12

dec-13

Habitat Social
Collectif

Obj atteints à 100% : rapport d'étapes et rapport
d'activité de qualité permettant de voir l'évolutions du
projet, de cerner les enseignements et bonnes pratiques

Outil: tableau des consommations (analyse
détaillée des consommations)

Bénéfice de la formation des TS sur l'apprentissage d'une
thèmatique nouvelle. Projet primé lors de l'édition 2012 du
concours bas carbone organisé par EDF et l'AR HLM PACA.

9

2012

Pact du Var

Ripelle

"Projet d’accompagnement et de
formation de familles de gens du
voyage sédentarisées à la Ripelle
(Toulon), vers l’intégration de
logements, dans le cadre de la
lutte contre la précarité
énergétique"

10

2013

Pact Aveyron

Rodez et son agglo, Millau,
Villefranche de Rouergue,
Séverac,Pont de Sarlas

"Economiser l'eau et l'énergie
pour les pauvres"

Suivi des consommations de l'ensemble des locataires du
PACT

120 000 €

30 000 €

mai-13

11/07/13

mars-13

mars-15

Habitat Social
Collectif

Enseignements intéressants qui nous ont fait progresser
en termes de méthodes de projet d'accompagnement.

Rapport final de la phase 2 + l'analyse plus
détaillée des consommations eu égard aux
engagements de la convention de partenariats.

Constitution d'une base de données servant d'outil de suivi
des consos, à la détection des anomalies
(dysfonctionnement compteurs, choix d'abonnement et
d'alerter les ménages pr les corriger.

Côte d'Or

"Accompagnement et
sensibilisation aux éco-gestes et
éco-comportements de ménages
du parc logement du PACT Côte
d’Or en situation d’impayés

Projet d’accompagnement et de sensibilisation aux écogestes et éco-comportements de 40 ménages du parc
logement du PACT Côte d’Or en situation d’impayés
d’énergies

28 000 €

28 000 €

janv.-13

02/01/13

mai-13

mai-14

Diffus + parc
public

Actions bien menées, interlocuteur et équipe
dynamique. Rapport très encourageant et complet

Evaluation 1 an après : difficulté de
mobilsation de la cible sans doute du à un
mauvais timming

L'accompagnement a pu être abordé de manière
transversale (sujets ne relevant pas directement des
économies d'énergie : formation, santé, insertion pro,
etc.), afin de mieux traiter les situations.

Ateliers de formation en direction de 120 locataires du
PACT en vue d'une sensibilisation aux économies d'énergies

14 600 €

14 600 €

sept.-13

11/04/14

sept.-13

sept.-14

Habitat Social
Collectif

Résultats encourageants à mi-parcours en dépit de la
difficulté de mobiliser les ménages

Méthode à réadapter en fonction des
difficultés (mobilisation, compréhension des
formations par les ménages)

Peu d'analyse des consos, basé sur des
estimations.

11

2013

Pact Côte d'Or

12

2013

Pact Pays Basque

Ensemble du PB

"Apprendre à habiter
durablement et économe"

13

2013

Geres

Haut de Mazargues

"Achieve"

Projet d’accompagnement de 500 ménages des quartiers
du Hauts de Mazargues vers une maitrise de leurs
consommations d’énergie via des visites à domicile et un
diagnostic énergie. Attentino dimension forte d'évaluation
en plus des visites elles-mêmes.

332 000 €

45 000 €

juin-13

24/06/13

janv.-13

mai-14

Habitat Social
Collectif

VAD : méthodologie efficace qui nous a permis de
progresser dans le domaine et 300 ménages atteints sur
les 500 grâce notamment à l'implication de la chargé de
visite

14

2014

SoliHa 69

Copro Grandes Terres des Vignes

"Evaluation du dispositif de
sensibilisation"

Analyse de l'impact des formations assurées par le Pact du
R à N+2

5 000 €

5 000 €

nov.-14

17/11/14

juin-14

janv.-15

Copro

Phase 2 : Idem que Ph1

Odomez, Valencienne centre

"Accompagnement des habitants
de la cité Kulhman dans
l'appropriation des nouveaux
équipements"

Accompagnement socio-technique de 32 ménages de la
Cité Kulhman dans l'appropriation des nouveaux
équipements, l'acquisition d'éco-gestes, par le biais d'une
démarche participative individuelle et collective.
Démarrage effectif début 2015 du à un délai de tvx.

36 949 €

24 500 €

juil.-14

17/07/13

mars-15

déc.-16

15

2014

Pact du Hainaut

Subventions
SoliNergy annuelles

Habitat collectif Bonne coordination avec EcoCO2/réussite de l'enquête
en milieu urbain
TBH : 23 ménages sur 32

Remonter les infos du diagnostic notamment
analyse des factures à EcoCO2 qui est toujours
en attente + bilan global

102 000 €

70 000 €

117 600 €

Pas de suites de prévue

49 500 €

49 500 €

26 000 €

20 000 €

juin-14

03/06/13

oct.-13

déc.-14

Habitat Social
Collectif

Actions très bien menées, méthode efficace, résidence
par résidence, des résultats encourageants (formation
des ménages), des relations de qualité avec l'ensemble
de l'équipe.

Accompagnement de 130 ménages des 3 antennes via la
mise en œuvre d'actions individuelles et collectives avec
l'aide d'outils pédagogiques.

60 000 €

30 000 €

janv.-15

09/06/15

avr.-15

avr.-16

Diffus

Bilan de Septembre 16 encourageants, en attente des
résultats du suivi des consos

Feedback sur le suivi des consos (VAD)

Réelle conscientisation et sensibilisation des ménages (à
rapprocher de l'analyse des consos)

"Sensibilisation aux économies
d'énergie et de fluides et étude
d'impact"

Sensibilisation aux économies d’énergie et de fluides et
suivi des consommations sur 1 an des locataires des
résidences de Hermel (35) et Poissy(15).

4 528 €

4 528 €

déc.-15

15/12/15

nov.-15

nov.-16

Habitat Social
Collectif

Ménages et équipes très impliqués malgré le manque
d'expérience et de RH dans la structure, effort d'analyse
des consos. Bonne coordination avec Soliha EP

Données de consos à revoir

Pas de suites de prévue

"Logiciel informatique d'aide à la
détection"

Financement d’un logiciel informatique d’aide à la
détection, au suivi et au traitement de situations de
précarité énergétique auprès de ménages modestes

133 517 €

20 000 €

avr.-15

10/04/15

janv.-15

juil.-17

Sans objet

Projet bien mené, copil réguliers avce une réelle
implication des organismes financeurs

Code d'accès reçu, logiciel testé et répondant
à nos attentes.

40 000 €

30 000 €

févr.-16

17/02/16

avr.-16

avr.-17

Habitat Social
Collectif

Accompagnement indiv : 80 sur 100 ménages touchés

Peu de mobilisation collective, intervention
des conseillers sociaux peut être une option

Démarches individuelles et collectives sur un panel de 100
ménages pour une responsabilisation de sa facture
énergétique

24 300 €

5 000 €

janv.-16

14/01/16

janv.-15

janv.-16

Diffus

Démarche bien mené, résultats remonté régulièrement
à SN

"Je réduis mes consommations
d'énergie et d'eau"

Accomagnement de 15 ménages pour la réduction de leurs
consommations d'énergie et d'eau

5 300 €

2 000 €

août-16

02/08/16

juil.-16

juil.-17

Diffus

Echange au démarrage positif, date à caler pour point
d'avancement

MOOC : Agir pour diminuer la
précarité énergétique

_Concevoir et réaliser le Mooc (massive open online course
en anglais) ;
_Lutter contre la précarité énergétique en formant
massivement les acteurs en contact avec les populations
en situation de précarité énergétique et plus
particulièrement les acteurs de l’action sociale et de
l’amélioration de l’habitat, afin de leur permettre de
repérer les ménages et d’agir pour diminuer la précarité
énergétique ;
_Réaliser une évaluation des actions entreprises vis-à-vis
des acteurs formés et mesurer leurs impacts par la récolte
d’informations qualitatives et quantitatives auprès de ces
derniers (questionnaires de satisfaction, nombre de
personnes formées, etc.).

Sans objet

Un MOOC très apprécié :
Un format correspondant aux attentes des différents
profils.
Une charge de travail suffisante.
Des informations délivrées importantes.
Des informations que les sondés mettront en pratique.
Plus de 95% des sondés recommanderaient ce MOOC.

Amélioration du confort thermique
Diminution ou disparition de l’humidité et/ou de
moisissures.
Sentiment de sécurité : la diminution ou la disparition
d'infiltrations d'eau, de risques de courts circuits à cause
du réseau électrique défectueux, ou d'effondrement à
cause de la dégradation du bâti.
Gain d’autonomie (plus de facilités à se déplacer, à
utiliser leurs équipements, etc.)
Améliorations de santé : diminution ou la disparition de
différentes maladies chronique et/ou respiratoire, mais
aussi douleurs articulaires.
Economies d’énergie : 20 à 50% sur la facture d’énergie.
Reprise d’activité : 5 disent avoir repris une activité.
Amélioration de la confiance envers les institutions
Développement de lien social

"Réduire les consos de fluides en
Aubervilliers, Neuilly-Plaisance,
Projet d’accompagnement et de formations aux éco-gestes
RS et éduquer les résidents à l'écoPavillon-Sous-Bois, Livry-Gargan
de 153 ménages en logement tremplin
citoyenneté"

16

2014

Pact Arim 93

17

2015

SoliHa Métropole Nord

Métropole Lilloise

Phase 2 :"Prév Energie"

18

2015

Restos du Cœur

Hermel/Poissy

19

2015

Asso Cler

Montreuil

20

2016

Valophis

Les Peupliers, Vergers du Fort,
Zac Curie

21

2016

CCAS Selestat

Ville de Selestat

"Démarches individuelles et
collectives vers une
responsabilisation de sa facture
énergétique"

22

2016

CCAS Arcueil

Arcueil

23

24

2017

2017

ASDER

Réseau Eco habitat

national

"Déploiement de VAD et étude
Déploiement de visites à domicile et mesure d’impact sur
d'impact sur 3 résidences de
les consommations d’énergie et d’eau sur trois résidences
Valophis basées en Val de Marne"
du Groupe Valophis (500 logements)

160 500 €

10 000 €

oct.-17

Oise

Evaluation post-travaux de
l’accompagnement de 15
propriétaires occupants

_Réaliser 15 entretiens auprès de 15 propriétaires
occupants, ayant bénéficié d’un accompagnement et
_Construire une grille d’entretien et de mesure d’impact,
_Réaliser une étude permettant d’instrumenter le
logement des familles accompagnées, en partenariat avec
le Service Public d’Efficacité Energétique (SPEE),
_Construire un module de formation aux éco-gestes à
destination des bénévoles pour structurer un
accompagnement auprès des ménages ayant été
confrontés à une situation de précarité énergétique.

7 500 €

5 000 €

oct.-17

national

Accompagnement du bénéficiaire
dans ses actions de lutte contre la
précarité énergétique en
apportant une contribution
financière à l’animation du
Réseau des Acteurs contre la
pauvreté et la Précarité
Energétique dans le Logement
(RAPPEL)

•Créer une synergie de moyens et d'approfondir les
échanges inter-secteurs sur cette question ;
•Diffuser des outils et des méthodes pour mieux
appréhender la précarité énergétique ;
•Capitaliser et mutualiser les expériences ;
•Améliorer la prise en compte de la précarité énergétique
dans les politiques publiques.

328 260 €

10 000 €

28/03/2019

20 000 €

20/06/2019

23/05/19

04/06/19

nov.-19

juin-19

nov.-17

mai-19

Diffus

sept-19

sept-20

pavillonnaire
diffus

2018

25

26

2019

2019

CLER

_ Se rendre accessible, investir l’espace public.
_ Favoriser des solidarités de voisinage.
_ Relever et caractériser les blocages initiaux des situations
non prises en compte par les dispositifs.
_ Le territoire du CDAS de St
_ Intervenir au plus près des ménages pour trouver des
Aubin d’Aubigné, 19 communes.
Accompagnement de la
solutions adaptées à court terme à des situations non
_ Le territoire du CDAS du Pays réalisation du projet Bricobus et
éligibles aux dispositifs existants.
Compagnons bâtisseurs
de Vitré, 62 communes.
des actions en auto-réhabilitation
_ Mobiliser des acteurs issus de milieux divers.
_ Le territoire de Rennes
accompagnée.
_ Accompagner le passage à l’action pour une amélioration
Métropole, 43 communes.
des conditions d’habiter.
_ Concrétiser des projets d’amélioration de l’habitat.
_ Contribuer à l’enjeu de la visibilité et de l’accès aux
dispositifs nationaux et locaux pour les publics les plus
éloignés.

Bilan global, pb de mobilisation des cibles et de
Poursuite des ateliers collectifs jusqu'à la fin de l'année et
dettes. De ce fait, mesure des consos n'a
nouveau bilan prévu fin décembre.
pasété assurée et obj globaux non atteints.
Manque des données de consos globales

54 528 €

37 000 €

Pas de suites de prévue

Améliorer et élargir la communication
notamment en direction du monde du
sanitaire et social.
Diffusion du MOOC en octobre 2019 + une autre édition en
Améliorer la participation de certains publics :
2020 avec des mises à jour.
issus de la FPT + >BAC +5.
Améliorer la clarté des quiz.
Elaborer plus de cas pratiques à analyser.

15 000 €

Le travail avec les bénévoles.
Elargir le périmètre d'intervention.
Mieux travailler avec les artisans.
Réduire les délais de démarrage du projet et
les délais d'intervention.

A définir

27

28

29

30

2019

2019

2019

2019

Les Locaux-Moteurs

10 000 €

20/06/2019

sept-19

janv-22

pavillonnaire
diffus

Soliha Normandie Seine

Evreux Porte de Normandie
et Seine Normandie
Agglomération.

Proposer un audit énergétique
aux ménages modestes et très
modestes pour les accompagner
dans une démarche travaux

_ Evaluer si un accompagnement personnalisé suivi d'un
audit énergétique gratuit sont des facteurs de réussite
dans le passage à l'acte des ménages.
_ Sensibiliser les ménages aux enjeux d'économie
d'énergie.
_ Améliorer la connaissance des ménages sur les dispositifs.
_ Encourager le passage à l’acte des ménages.
_ Renforcer les liens avec l’ANAH.

Association Croix-Rouge
LogisCité Insertion

Les ménages bénéficiaires du
SLIME des territoires d’Est
Ensemble, Paris Saclay,
Montfermeil et Paris.

Proposer une méthodologie
d’accompagnement après visite
SLIME (service local d’intervention
pour la maîtrise de l’énergie) des
ménages qui le nécessitent vers
des solutions complémentaires
efficaces.

_ Définir et mettre en œuvre une méthodologie
d’accompagnement post-visite sur une période de 3 mois
(Définition d’une méthodologie - mise en œuvre de la
méthodologie - Bilan).

13 800 €

5 750 €

20/06/2019

sept-19

déc-19

pavillonnaire
diffus

Convaincre une collectivité de mener une action de
massification de repérage des ménages en précarité
énergétique et leur proposer des solutions adaptées
Service Local d'Accompagnement pérennes et suivies dans le temps pour mieux essaimer.
à la Maîtrise de l'Energie
Enjeu : proposer en PACA une offre structurée basée sur la
coordination des acteurs locaux, leur montée en
compétence et l’articulation des solutions apportées pour
in fine les amener à pérenniser un dispositif SLIME local.

87 560 €

10 000 €

14/10/2019

nov-19

déc-21

pavillonnaire
diffus

116 550 €

40 000 €

14/10/2019

sept-19

déc-20

A majorité
locatif social

50 000 €

14/10/2019

nov-19

déc-21

SLAME

31

2019

Le GERES

32

2019

Chaire HOPE

TOTAL

_ Sensibiliser les ménages aux enjeux d'économie
Formation d'un réseau
d'énergie.
Les habitants de la Communauté
d'habitants-relais qui vont relayer _ Améliorer la connaissance des ménages sur les dispositifs.
de communes Poher qui
et accompagner la diffusion de
_ Encourager le passage à l’acte des ménages.
comprend 11 communes
l'offre d'amélioration à l'habitat,
_ Renforcer les liens avec l’ANAH.
réparties sur deux
auprès de leurs pairs, par une
_ Créer une dynamique locale.
départements : le Finistère et
méthode de portage pédagogique
_ Soutenir des territoires ruraux en difficulté socioles Côtes d'Armor.
à domicile.
économique.

Bouches du Rhône

Améliorer le repérage de ménages vulnérables à la
précarité énergétique et le déploiement de solutions
durables via la mobilisation d’un réseau d’acteurs.
Développement d’un programme Former et sensibiliser des personnes de terrain et proposer
de lutte contre la précarité
des visites-conseils à domicile suivies de travaux de 1ère
quartier La Cabucelle, Marseille
énergétique sur un quartier de
nécessité par une structure de l’insertion professionnelle,
Marseille
etc.
Capitaliser et diffuser les expériences de terrain et
développer un plaidoyer auprès des décideurs pour
essaimer.
L’innovation et le monde
Accompagner les innovations technologiques mais aussi les
économique au service de
Région de Grenoble
modèles économiques, d’organisation ou de gouvernance
la lutte contre la Précarité
ou encore l’identification des précarités.
Energétique

32 100 €

32 100 €

20/06/2019

sept-19

juin-21

pavillonnaire
diffus

1 732 408 €

623 478 €

177 850 €

623 478 €

