FICHE SYNTHÉTIQUE
« RÉSEAUX LOCAUX DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE »
IDENTIFICATION
Espace ressource précarité énergétique du Pas de Calais
Nom du (des) réseau(x) :
Sigle :
Date de création :
Janvier 2013
Adresse du site ou de la
En projet (site Extranet avec accès restreint actuellement)
page Internet :
Territoire couvert : Département du Pas de Calais
Animateur(s) :
Habitat et Développement Groupe Interrégional Agence Nord-Pas de Calais
3 rue Alexandre Maniez 62750 LOOS EN GOHELLE
Jean-Marc MARICHEZ Responsable d’agence Tél : 03.21.37.38.36 Mail : jean-marc.marichez@hdgi.fr
Origines et contexte de création du réseau :
Etude-action préalable initiale d’HD sur la faisabilité d’un outil régional de prévention de la précarité énergétique (action
lauréate PREBAT) puis proposition d’un projet d’espace ressource sur le Pas de Calais validé fin 2012 dans le cadre
du FRAMEE (Fonds régional ADEME – Conseil Régional) et par le Conseil Général du Pas de Calais (financement issu
du reversement d’une part des CEE par EDF)
FONCTIONNEMENT
Missions du réseau :
 organisation et animation de sessions de formation départementales (ouvertes à tous les acteurs associatifs) en
complément des sessions CNFPT (régionale ou intra CG62)
 Accompagnement à la mise en place et l’animation d’ateliers collectifs : assistance à la préparation, co-animation,
évaluation
 animation d’un groupe de discussion et d’un site de documents partagés (Extranet actuellement)
 Préparation et animation de rencontres territoriales (9 ½ journées en 2014 pour présenter l’espace ressource, partager
des expériences locales et échanger entre acteurs), de rencontres thématiques départementales (groupe de travail sur
les « ateliers collectifs » et la « visite à domicile » en 2014) et d’une rencontre annuelle départementale « réseau »

Nature des membres :
Tous les partenaires formés et participants aux rencontres locales et départementales : associations agréées FSL,
acteurs sociaux du Conseil Général, de la CAF et de la MSA, bailleurs sociaux, associations caritatives, collectivités
porteuses de dispositifs opérationnels d’aides à l’amélioration de l’habitat (OPAH, PIG), CCAS, EDF et GDF solidarité,
missions locales, PIMMS, opérateurs habitat, associations d’aide à domicile, services de tutelle, AIVS, association
d’insertion…
Gouvernance et principes de fonctionnement interne :
L’animateur organise les actions selon le programme fixé. Les 3 financeurs font un point semestriel avec l’animateur et
réajustent annuellement la mission selon les résultats et l’enveloppe budgétaire envisagée (2 ème année du réseau en
2014)
Actions et outils développés :
Voir missions également : module de formation (outil créé nationalement pour l’ADEME), groupe de discussion, lettre
d’info mensuelle de réseau, outils d’animations collectives et de visites à domiciles (selon besoins identifiés lors des
groupes de travail)
Exemple développé d’action : Organisation et animation de 9 rencontres territoriales de mai à octobre 2014 (le
département est découpé en 9 zones disposant chacune d’une Maison Département Solidarité). Une invitation est

préalablement envoyée à un fichier compilant les acteurs proposés par le pilote FSL du territoire, les TS déjà formés et
ceux du CG, les collectivités (agglo, Pays, Com de com.) et une série d’acteurs départementaux et régionaux invités à
chaque rencontre. 4 temps durant cette rencontre d’1/2 journée : présentation du contexte (national, départemental,
local) de la PE par les représentant du CG, présentation de l’espace ressource PE par l’animateur, témoignage de 2
acteurs locaux, échange-débat de l’assemblée sur les besoins et attentes autour de la prévention de la précarité
énergétique. En parallèle sont exposés divers supports : exposition « Eco et Gaspillo » fournie par EDF à chaque
territoire, Kit énergie remis aux familles par le CG, exemples de quelques outils d’animation de la boîte à outil stagiaires
fournis lors des formations.
FINANCEMENTS
Financeurs : ADEME et Conseil Régional Nord – Pas de Calais (Fonds régional : FRAMEE) et Conseil Général du
Pas de Calais (reversement par EDF de la collecte CEE)
Montant et/ou temps consacré : 50 000 €, environ 2/3 ETP réparti sur 2 postes
COMPLÉMENTS
Limites et freins : Démarrage lent sur 2013 qui ne s’est principalement appuyée que sur des modules de formations.
La dynamique créée cette année par les rencontres territoriales permet de générer plus d’échange et de projets
d’initiatives locales qui avaient été prématurément espérés au démarrage
Un conseil clé : Avoir des appuis d’acteurs locaux bien impliqués dans l’opérationnel et disposant de temps pour
communiquer, témoigner…
Valeur ajoutée pour le territoire : Le territoire départemental (avec sa compétence sociale) et son découpage
territorial sont des bonnes bases d’approche d’identification et de solution pour la problématique de la PE
ILLUSTRATIONS :

