Journée nationale D’ETUDE

RESEAU RAPPEL
PRECARITE ENERGETIQUE
28 septembre 2010
Le Comptoir général
80 Quai de Jemmapes – 75010 PARIS
La 3ème année d’existence du réseau a été placée sous le signe de la reconnaissance
juridique, politique et médiatique du phénomène « précarité énergétique ». Pour autant,
l’hétérogénéité des situations vécues reste encore à mettre en avant pour que les
dispositifs nationaux soient relayés efficacement sur le terrain, et que leur portée d’action
soit à la fois la plus précise et la plus large possible.
La journée permettra donc de faire le point sur les avancées au niveau national et, plus
nécessaire que jamais, d’échanger et capitaliser sur les actions développées ou à
développer localement.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Accueil des participants à partir de 9h00
Matinée plénières
9h30 – 10h15

Introduction de la journée
Point sur la vie du réseau.

10h15- 10h30

Pause café

10h30 - 12h30

Point sur l’actualité : du plan national vers des actions et outils
concrets
> Groupe de travail du Grenelle, histoire et évolution (B. Lapostolet,
FAP)
> Point sur l’observatoire de la précarité énergétique - Positionnement
de l’Ademe dans la lutte contre la précarité énergétique (D.Chérel,
Ademe)
> Le FART : Présentation du dispositif et de sa mise en place (E.
Lagandré)
La durée indiquée de chaque intervention inclut les temps
d’échanges avec la salle.
> Introduction des ateliers - 15 min

12h30-14h00

DEJEUNER

14h00-16h00

Après-midi Ateliers :

Atelier 1 Les tables rondes départementales de lutte contre la précarité
énergétique : qu’en attendre, comment être actif ?
Animateur : Franck Dimitropoulos - BCE
Atelier 2 Quelles sources et quels montages financiers pour les actions ?
Animatrice : Véronique STELLA – Fondation Abbé Pierre
Atelier 3 Étude de territoires (diagnostics régionaux ou locaux, réseaux, acteurs à
mobiliser...) / Etude de terrain, d'opportunité, de faisabilité.... comment
faire, que regarder ?
Animatrices : Audrey Le Marec - FNHD (Réseau LanguedocRoussillon) et Marie-Maud Gérard – GERES (Réseau PACA)
16h00 - 16h30

Pause

16h30 - 17h15

Restitution des ateliers (échanges avec la salle)

17h15

Conclusion

17h30

Fin de la journée

Pour nous rejoindre :
Métro Jacques Bonsergent (Ligne 5),
Métro Goncourt (Ligne 11)
Métro République (Lignes 3, 5, 8, 9, 11)
Velib : 68 quai de jemmapes

