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Dans ce contexte difficile de crise sanitaire, les situations 
des ménages s’aggravent. Solinergy, fonds solidaire du 
groupe Effy, entend mobiliser le plus grand nombre dans 
une démarche commune de solidarité embarquée.

Vous aussi contribuez à nos projets par simple don sur : 
www.solinergy.com/nous-soutenir

Participez à la lutte  
contre la précarité 
énergétique



A propos  
de Solinergy   

Les membres du Conseil d’Administration

Solinergy a été créé en 2010 par Frédéric Utzmann, 
Président du groupe Effy. Depuis bientôt 10 ans, 
Solinergy finance des acteurs de terrain qui 
s’impliquent dans des actions de formation et 
d’accompagnement de ménages modestes et 
très modestes selon une approche basée sur le 
comportemental. 

Le fonds de dotation Solinergy exerce un rôle 
d’opérateur, via le programme CEE précarité 
énergétique MAGE, et un rôle de redistributeur via 
le soutien à des projets innovants en termes de 
technologie, process, acteurs… Car l’expérimentation 
et l’innovation ne peuvent pas être réservés qu’à une 
partie de la population initiée mais partagée par 
tous, dont les plus modestes.

Audrey Zermati
Directrice stratégie  

du groupe Effy

Frédéric Utzmann
Trésorier de Solinergy et 
Président du groupe Effy

730K€
attribués

2000
 ménages accompagnés

42
Projets financés

1000
professionnels formés

Bertrand Lapostolet
Directeur  

SNL-Prologues

Jean Gaubert
Président de Solinergy – 

homme politique et ancien 
Médiateur National de l’Energie

Les objectifs fixés

Actions de repérage  
des ménages en situation  
de précarité énergétique

Projets de suivi et  
d’accompagnement des ménages  

pour faciliter le passage à l’acte

Actions pilotes démontrant  
dans quelle mesure la technologie  

peut aider les ménages  
à faire des économies



Exemples de projets expérimentaux  
et innovants soutenus par Solinergy

Le Réseau Eco habitat :  
un accompagnement personnalisé inédit et réplicable

Le Réseau Eco Habitat accompagne et aide des familles très 
précaires à rénover leur logement. Il agit pour cela en réseau avec 
des bénévoles du Secours Catholique.  3 accompagnateurs assurent 
le suivi social et technique des projets jusqu’à la réalisation des 
travaux. Solinergy a cofinancé l’évaluation de l’action auprès de 15 
familles bénéficiaires.

Les gens reprennent confiance dans les institutions et 
retrouvent une dignité : suite aux travaux, au sein de la 
plupart des ménages en âge de travailler, un des deux 
adultes, si ce n’est les deux, retrouve un emploi ou réenclenche 
un processus de formation.

Si la Locaux-Motrice, Olivia, n'était pas passée, 
jamais on n'aurait su qu’on avait le droit à ces aides.

Je pensais initialement ne changer 
qu’une ou deux fenêtres. Grâce à 
l’audit énergétique gratuit, les conseils 
et l’accompagnement de Soliha, je 
peux finalement remplacer toutes mes 
menuiseries, la chaudière, la ventilation, 
et isoler les combles

AVANT

APRES
Observe Franck Billeau, Directeur de Réseau Eco Habitat

Déclare une habitante

M. Lopes, un habitant

Soliha Normandie Seine : un audit gratuit qui 
favorise le passage à l’acte des ménages en 
précarité énergétique

L’audit énergétique a un coût élevé, situé entre 400 à 
1000 €, que les ménages doivent aujourd'hui avancer 
et qui ne leur sont remboursés a posteriori que s'ils 
engagent des travaux. Cela peut donc constituer un 
frein pour nombre de ménages. 

Dans ce contexte, Solinergy prend en charge les 
frais de cet audit énergétique et l’accompagnement 
réalisé par SOLIHA Normandie Seine au bénéfice 
de 40 ménages des territoires d’Evreux Porte de 
Normandie et de Seine Normandie Agglomération.

Les Locaux-Moteurs : un dispositif unique de repérage  
des ménages précaires

Les Locaux-Moteurs sont des habitantes recrutées pour leur 
connaissance fine du territoire, leurs qualités relationnelles et leurs 
capacités à communiquer. Elles vont au domicile des ménages pour 
les informer des services et des dispositifs mis en place dans le cadre 
de l’O.P.A.H. (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat), des 
aides aux travaux qui vont avec ainsi que des économies d’énergie.  

‘‘

‘‘

‘‘

Geneviève, Michèle et Olivia



1er acteur de la rénovation 
énergétique auprès des 
particuliers www.effy.fr
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Votre don est essentiel 
pour contribuer à la lutte 

contre la précarité 
énergétique !

Les dons ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 
60 % pour les entreprises et de 66 % pour les particuliers. 

Les mécènes qui le souhaitent peuvent devenir membre du 
comité des donateurs et ainsi être tenu informés et consultés 

sur les activités et le fonctionnement de Solinergy. 

Car au-delà de votre soutien financier, votre regard et votre 
approche nous intéressent.

Alors, n’hésitez-plus et rejoignez l’aventure Solinergy !

www.solinergy.com/nous-soutenir


