FICHE SYNTHÉTIQUE n°3
« RÉSEAUX LOCAUX DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE »
IDENTIFICATION
Nom du réseau :

Préca Energie 33

Sigle :
PE33 (en interne)
Date de création :
Octobre 2009
Adresse du site :
www.preca-energie.org
Territoire couvert : Département de la Gironde avec extension possible sur l’Aquitaine
Animateur :
CREAQ - Nathalie DUVIELLA – nathalie.duviella@creaq.org – ligne directe : 05 57 95 09 60
Origines et contexte de création du réseau :
Le CREAQ, dans son action d’accompagnement des familles en situation de précarité énergétique, s’est rendu compte
de la faible visibilité et lisibilité des acteurs et des dispositifs sur le territoire girondin. Ce constat l’a conduit à inscrire un
axe « dynamique de réseau » au sein de sa réponse à l’appel à projet du PREBAT en 2008. Ce projet PREBAT a été
retenu. Il avait deux objectifs : la mise en réseau efficace d’acteurs du territoire pour diffuser les méthodes et bonnes
pratiques en termes de lutte contre la précarité énergétique et l’appui aux familles en précarité énergétique pour les
maintenir dans leur logement avec un coût acceptable des charges. Pendant trois ans, cet appel à projet a permis au
réseau de se mettre en place et de s’inscrire dans le paysage local.
FONCTIONNEMENT
Objectifs du réseau :
• Devenir un centre ressource pour tout professionnel
• Sensibiliser le territoire aux enjeux de la vulnérabilité énergétique et hydrique des ménages
• Faire remonter les questions et problématiques pour rendre compte et accompagner au mieux les politiques
publiques.
Les missions du réseau se déclinent en deux axes principaux :
1. Le centre de ressource : Matinée du réseau, veille informative locale et nationale, animation du site internet …
2. Les offres de service du réseau : Accompagnement des porteurs de projet, formation, SLIMEs ….
Nature des membres :
Le Centre ressource est ouvert à tout professionnel en lien avec la lutte contre la précarité énergétique : travailleurs
sociaux, services des collectivités, élus, artisans/bureaux d’études, bailleurs sociaux, salariés et bénévoles du secteur
associatif,… Cet accès est gratuit. Il repose sur une dynamique partenariale et bénévole où chacun apporte ses
connaissances, son regard, son expertise, son expérience …
Gouvernance et principes de fonctionnement interne :
Le CREAQ porte le réseau, qui n’est pas une structure officielle. Il en assure l’animation.
Le volet Centre ressource est basé sur un programme établi par le CREAQ et le(s) financeur(s).
Les offres de service sont établies par le CREAQ, certaines en partenariat étroit avec l’ADEME Aquitaine qui soutient
très activement le réseau depuis sa création.
Le réseau étant informel, il s’appuie sur le volontariat des structures qui peut se traduire par la mise à disposition de
temps de leurs personnels et/ou mise à disposition de salles et autres moyens matériels.
Actions développées :
•
Organisation et animation des Matinées du réseau (rencontres thématiques)
•
Travail de veille informative, diffusion via site internet dédié www.preca-energie.org
•
Participation du réseau à des instances locales et nationales.
•
Formation sensibilisation des différents acteurs
•
Accompagnement des collectivités locales
•
Animation de démarches SLIME (Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie et de l’Eau)
Outils : site internet, Matinées du réseau, Rencontre annuelle, fiches Outils, fiches Retours d’expérience

Les Matinées du réseau (programme 2013) :
•
Les aides financières 2013
•
Appréhender les contours de la précarité énergétique (2 sessions)
•
Les factures d’énergie
•
L’eau et les ménages fragiles
•
Les démarches locales innovantes
•
Les outils de la Précarité énergétique
142 participants : 34% de travailleurs sociaux, 22% issus du monde associatif, 15% issus des collectivités (hors
CCAS/CIAS), 11% issus des FJT et CHRS et 10% de bailleurs sociaux.
FINANCEMENTS
Financeurs 2014 :
•
Centre ressource : ADEME Aquitaine
•
Adhésion de la ville de Pessac pour un accompagnement de la collectivité
•
Ville de Bordeaux et Fondation Abbé Pierre pour l’animation d’un SLIME sur le territoire bordelais
•
Prestations autres : formations CNFPT/ADEME par exemple
Montant et/ou temps consacré : très variable d’une année sur l’autre
COMPLÉMENTS
Limites et freins : grande difficulté de pérenniser les financements et le temps dédié à trouver ces financeurs
Un conseil clé : le maillage partenarial est très important. Le territoire départemental est pleinement justifié car les
acteurs restent soumis aux mêmes dispositifs (FSL et aides CG notamment).
Valeur ajoutée pour le territoire :
Le réseau est un acteur local parfaitement identifié. Il est un outil fédérateur pour faire le lien entre professionnels de
terrain, en prise avec les ménages fragiles, et les décideurs (élus, chef de service) souvent éloignées de ces réalités.
Le réseau permet de rendre lisible les actions locales entreprises sur le département et de porter les enseignements de
toute action auprès de nouveaux porteurs de projet. Les actions s’enrichissent ainsi et profitent à tous.
ILLUSTRATIONS :
photos de deux Matinées 2013 du réseau
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