
Année Partenaire Site(s)/Périmètre Titre Description

Contribution 

Solinergy actée en 

CA

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 €

2011 Pact Bearn Bigorre
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 
10 000 €

2011 Pact du Douaisis Douais "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
14 000 €

2011 Pact Côtes Armor 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 

25 000 €

2011 Pact Val de Marne
Fresnes, Creteil, St Maur,Boissy 

St Leger, Ivry sur seine
"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 €

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 
23 000 €

2012 SoliHa Métropole Nord Lille/Tourcoing/Roubaix
Phase 1 :"Comprendre les facteurs de précarité énergétique et les 

comportements des ménages"

Diagnostic sur trois antennes appartenant au PACT (Lille, Roubaix, Tourcoing) sur un 

échantillonnage de 300 ménages afin de détecter les situations de précarité énergétique
30 000 €

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. 
30 000 €

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"

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. 

10 000 €



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 30 000 €

2013 Pact Côte d'Or 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 d’énergies"

Projet d’accompagnement et de sensibilisation aux éco-gestes et éco-comportements de 40 

ménages du parc logement du PACT Côte d’Or en situation d’impayés d’énergies 
28 000 €

2013 Pact Pays Basque Ensemble du PB "Apprendre à habiter durablement et économe"
Ateliers de formation en direction de 120 locataires du PACT en vue d'une sensibilisation aux 

économies d'énergies
14 600 €

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.

45 000 €

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 €

2014 Pact du Hainaut 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.

24 500 €

2014 Pact Arim 93
Aubervilliers, Neuilly-Plaisance, 

Pavillon-Sous-Bois, Livry-Gargan

"Réduire les consos de fluides en RS et éduquer les résidents à l'éco-

citoyenneté"

Projet d’accompagnement et de formations aux éco-gestes de 153 ménages en logement 

tremplin
20 000 €

2015 SoliHa Métropole Nord Métropole Lilloise Phase 2 :"Prév Energie"
Accompagnement de 130 ménages des 3 antennes via la mise en œuvre d'actions 

individuelles et collectives avec l'aide d'outils pédagogiques. 
30 000 €

2015 Restos du Cœur Hermel/Poissy
"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 €

2015 Asso Cler Montreuil "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 
20 000 €

2016 Valophis 
Les Peupliers, Vergers du Fort, 

Zac Curie

"Déploiement de VAD et étude d'impact sur 3 résidences de 

Valophis basées en Val de Marne" 

Déploiement de visites à domicile et mesure d’impact sur les consommations d’énergie et 

d’eau sur trois résidences du Groupe Valophis (500 logements)
30 000 €

2016 CCAS Selestat Ville de Selestat
"Démarches individuelles et collectives vers une responsabilisation 

de sa facture énergétique"

Démarches individuelles et collectives sur un panel de 100 ménages pour une 

responsabilisation de sa facture énergétique
5 000 €

2016 CCAS Arcueil Arcueil "Je réduis mes consommations d'énergie et d'eau"
Accomagnement de 15 ménages pour la réduction de leurs consommations d'énergie et 

d'eau 
2 000 €



2017 ASDER national 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.). 

10 000 €

2017 Réseau Eco habitat 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.

5 000 €

2019 CLER 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.

10 000 €

2019 Compagnons bâtisseurs

_ Le territoire du CDAS de St 

Aubin d’Aubigné, 19 communes.

_ Le territoire du CDAS du Pays 

de Vitré, 62 communes.

_ Le territoire de Rennes 

Métropole, 43 communes.

Accompagnement de la réalisation du projet Bricobus et des actions 

en auto-réhabilitation accompagnée.

_ 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.

_ Intervenir au plus près des ménages pour trouver des solutions adaptées à court terme à 

des situations non éligibles aux dispositifs existants.

_ Mobiliser des acteurs issus de milieux divers. 

_ Accompagner le passage à l’action pour une amélioration 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. 

20 000 €



2019 Les Locaux-Moteurs

Les habitants de la Communauté 

de communes Poher qui 

comprend 11 communes 

réparties sur deux départements 

: le Finistère et les Côtes d'Armor.

Formation d'un réseau d'habitants-relais qui vont relayer et 

accompagner la diffusion de l'offre d'amélioration à l'habitat, 

auprès de leurs pairs, par une méthode de portage pédagogique à 

domicile.

_ 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.

_ Créer une dynamique locale.

_ Soutenir des territoires ruraux en difficulté socio-économique.

10 000 €

2019 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.

32 100 €

2019
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). 

5 750 €

2019 SLAME Bouches du Rhône Service Local d'Accompagnement à la Maîtrise de l'Energie

Convaincre une collectivité de mener une action de massification de repérage des ménages 

en précarité énergétique et leur proposer des solutions adaptées pérennes et suivies dans le 

temps pour mieux essaimer. 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.

10 000 €

2019 Le GERES quartier La Cabucelle, Marseille 
Développement d’un programme de lutte contre la précarité 

énergétique sur un quartier de Marseille

Améliorer le repérage de ménages vulnérables à la précarité énergétique et le déploiement 

de solutions durables via la mobilisation d’un réseau d’acteurs.

Former et sensibiliser des personnes de terrain et proposer des visites-conseils à domicile 

suivies de travaux de 1ère nécessité par une structure de l’insertion professionnelle, etc.

Capitaliser et diffuser les expériences de terrain et développer un plaidoyer auprès des 

décideurs pour essaimer.

40 000 €

2019 Chaire HOPE Région de Grenoble
L’innovation et le monde économique au service de 

la lutte contre la Précarité Energétique

Accompagner les innovations technologiques mais aussi les modèles économiques, 

d’organisation ou de gouvernance ou encore l’identification des précarités.
50 000 €

Ulisse Energie Région de Grenoble MOOC « Locataire en transition » 

Après une formation dispensée par la SDH aux agents en insertion d’Ulisse Energie, 

l’association procèdera à un accompagnement basé sur des entretiens téléphoniques ou par 

visio-conférence via 11 entretiens par ménage.  

Entre chaque rendez-vous, des missions seront à accomplir par le locataire, en autonomie, 

afin de favoriser l’auto-apprentissage. Elles pourront être pratiques (relever un compteur), 

pédagogiques (lire un article) ou encore ludiques (quizz). Elles pourront aussi bien porter sur 

les économies d’énergie et d’eau que sur la gestion des flux de déchets ou encore l’entretien 

du logement. 

10 000 €

Réseau Eco Habitat Oise 10 000 €

Croix-Rouge Insertion LogisCité Ile-de-France 15 000 €

2020

Aide aux associations au titre de la crise sanitaire



Ulisse Energie Région de Grenoble 5000

Le CREAQ Nouvelle Aquitaine 12 000 €

Soliha Morbihan Morbihan 13 000 €

Soliha Yonne-Nièvre Yonne-Nièvre 12 000 €

Soliha Limousin Limousin 6 000 €

Union Régionale Soliha Nouvelle 

Aquitaine
Nouvelle Aquitaine 9 000 €

Association un logement pour 

revivre
Gers 14 000 €

729 478 €

2020

Aide aux associations au titre de la crise sanitaire

TOTAL


