FICHE SYNTHÉTIQUE
« RÉSEAUX LOCAUX DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE »
IDENTIFICATION
Nom du (des) réseau(x) :
SYN’ergie (Santé social Yvelines N’ergie)
Sigle :
SYN’ergie
13 juin 2013
Date de création :
Adresse du site ou de la
http://energie-sqy.com/synergie/
page Internet :
Territoire couvert : Le réseau SYN’ergie couvre tout le département des Yvelines
Animateur(s) :
ALEC Saint-Quentin-en-Yvelines – Pour le Sud Yvelines
Sébastien Mellé / 01 34 52 26 34 - sebastien.melle@energie-sqy.com
Energies Solidaires – Pour le Nord Yvelines
Rachel Dubreuil / 01 39 70 23 06 – rachel.dubreuil@energies-solidaires.org
Une adresse mail unique pour le réseau a été créée et permet de contacter indifféremment chaque animateur :
reseau.synergie@gmail.com.
Origines et contexte de création du réseau :
Le réseau, initié par l’ALEC SQY, est porté par les deux Espaces Info Energie du département
FONCTIONNEMENT
Missions du réseau :
L’objectif est de mettre en relation les différents acteurs territoriaux et de favoriser l’émergence de projets communs et
complémentaires. SYN’ergie met l’accent sur les différentes composantes de la précarité énergétique : la santé, le
social et l’énergie, à égale considération. Il vise également à recenser les différents acteurs du département et leurs
compétences.
Nature des membres :
Le réseau est libre et ouvert. Il n’y a pas d’adhésion formelle, chaque profil peut rejoindre le réseau. En fait, sont
considérés comme membres toutes les personnes ou structures ayant participé à l’une des activités du réseau ou ayant
demandé à être informé de son actualité. Au bout d’un an d’existence, le réseau compte une centaine de membres.
Gouvernance et principes de fonctionnement interne :
Le réseau est porté et géré par les EIE mais insiste sur le fait que son fonctionnement est participatif (tous les
participants sont sollicités pour abonder au repérage, au relais des actions du réseau, à l’organisation et/ou l’accueil des
rencontres, proposer des thèmes,…). Ce réseau n’existe pas en tant que structure : les EIE animent son activité et en
assurent le copilotage et le suivi.
Actions et outils développés :
 Rencontres trimestrielles
 Site internet ressources (annuaires des structures et des projets du département)
 Liste de discussion
 Flyer de présentation et contacts
 Mobilisation des acteurs par newsletter et relais de réseaux (EIE, PNR, …)
 Ateliers techniques, visites de site, formations
 Cartographie de la lutte contre la précarité énergétique

Exemple développé d’action :
L’action principale du réseau est l’organisation de Rencontres trimestrielles. Les membres votent parmi les différents
sujets proposés celui qu’ils souhaitent voir abordé lors des prochaines rencontres. Ils choisissent de la même manière
la date qui leur convient le mieux. Une structure se propose en général pour accueillir ces rencontres. Les EIE
préparent la rencontre (invitation d’intervenants complémentaires, logistique et organisation). L’invitation est diffusée
très largement dans le département, ainsi qu’aux acteurs régionaux ou nationaux principaux. Un compte-rendu est
diffusé ensuite à chaque membre, et ajouté au site internet.
FINANCEMENTS
Financeurs : ADEME, Conseil Général, Région Ile-de-France
Cadre de financement plus large : L’animation du réseau est intégrée à la convention EIE. Il n’est pas envisagé pour
l’instant de lui attribuer un financement propre, mais la question de son autonomisation reste à poser.
Montant et/ou temps consacré :
Sur l’année 2013/2014 (de juin à juin), 20 jours ont été consacrés à sa création, la création des outils (site, flyer, …) et
l’organisation de 4 rencontres.
COMPLÉMENTS
Limites et freins : La liste de discussion n’est pas animée (hormis par les EIE), et certaines actions méritent d’être
plus développées encore.
Un conseil clé :
Impliquer au plus chaque acteur dans le fonctionnement et la création du réseau (le choix en commun du nom lors des
premières Rencontres a par exemple ajouté à l’adhésion des membres).
Valeur ajoutée pour le territoire : Le réseau permet une meilleure connaissance des acteurs du terrain, des
échanges entre institutionnels et entreprises ou association, des échanges d’expériences.
ILLUSTRATION : Flyer de présentation du réseau SYN’ERGIE

