
Compte-rendu de l’atelier « structuration de relais régionaux du RAPPEL » 

14/11/2017 

Rappel du contexte et des besoins  

Constat : Le réseau est régulièrement sollicité pour réaliser des interventions sur la précarité énergétique dans le cadre 

de rencontres, colloques, conférences, ateliers…Les animatrices ne sont pas toujours en mesure de répondre à ces 

demandes, notamment parce que celles-ci se déroulent sur l’ensemble du territoire métropolitain, mais elles sont 

pourtant essentielles pour diffuser la question de la précarité énergétique dans les territoires et favoriser sa prise en 

compte par les collectivités.  

Objectifs : Afin de répondre de manière pertinente à ces demandes, nous souhaitons mettre en place un groupe de 

travail visant à structurer des relais régionaux du RAPPEL en capacité de représenter le réseau en région, de favoriser 

la connaissance du phénomène, les actions à mettre en place et les acteurs à mobiliser.  

Participants : Les animatrices ont sollicité des structures en capacité d’assurer ce rôle (expérimentées sur le sujet, avec 

un bon ancrage local (légitimité) et membres du réseau RAPPEL). 

 

Relais Régionaux    
Centre Val de Loire GACHET Patrick ALE37 

Nouvelle Aquitaine DUVIELLA Nathalie CREAQ 

Pays de la loire CHIRON Anne-Claire ALISEE 

Hauts de France et 
Normandie MARICHEZ Jean-Marc INHARI 

Grand Est 
CABY  
GABARROT 

Benoît 
Sophie ALE 08 

Bourgogne-Franche-Comté 
CHAPELEAU 
DALLOZ 

Cyril 
Christophe 

BER 
AJENA 

Auvergne Rhône-Alpes 

BOUCHARDEAU 
CLERMONT 
DOL 

Philippe 
Malorie 
Jean-Luc 

ADIL26  
HESPUL 
ASDER  

PACA 
BALLY 
BREUIL 

Claire 
Aurélien SOLIBRI 

Occitanie 
BERATO 
AUBERT 

Amande 
Alban 

GEFOSAT 
QUERCY ENERGIE 

Bretagne LASTERRE Charline ALE Saint Brieuc 

Ile-de-France 
DEFOSSEZ 
MOISAN 

Elise 
Marie CLER 

Corse     pas de structure identifiée à ce jour 

 

Points de vigilance : 

Le réseau RAPPEL n’a pas de forme juridique, c’est un collectif de professionnels qui se veut neutre et objectif, le 

RAPPEL ne prend pas position et ne fait pas de lobbying. Le but du réseau est de : 

- Mettre en relation et aider les structures qui cherchent apporter des solutions préventives et curatives durables la 
précarité énergétique. 
- Capitaliser et mutualiser les diverses expériences menées dans les territoires : animation de fonds sociaux d’aide 
aux travaux de maîtrise de l’énergie, SLIME, déploiement de programmes locaux et nationaux d’amélioration 
énergétique des logements des personnes défavorisées, opérations de sensibilisation ou de formation 
- Promouvoir la prise en compte de la précarité énergétique dans les politiques publiques en dialoguant de manière 
régulière avec les institutionnels compétents sur les divers champs couverts par le problème de la précarité 
énergétique. 



- Réfléchir sur des pistes d’actions, la reproductibilité d’actions existantes, la création ou l’utilisation d’outils déjà 
existants à mettre à disposition des membres. 
 

Pas de financement prévu pour l’instant mais cela dépendra justement de l’ambition et du plan d’action qui sera 

définit par le groupe de travail. 

Objectifs de l’atelier : 

Partager les objectifs et les missions de ces relais régionaux, définir les outils communs à créer et se coordonner 

pour l’organisation (calendrier, financements…) 

Résultats attendus de l’atelier : 

- Missions des relais régionaux 

- Charte d’engagement 

- Outils à construire, besoins, actions à mener 

- Organisation pour la mise en œuvre 

Déroulé de l’atelier 

Participants : 

Amande Berato (GEFOSAT), Jean-Luc Dol (ASDER), Charline Lasterre (ALE de St Brieuc), Jean-Marc Marichez (INHARI), 

Anne-Claire Chiron (ALISEE), Nathalie Duviella (CREAQ) 

Brainstorming : À quoi sert un relais régional ? 

- À échanger 

- À diffuser de l’information 

- À mettre en lien des partenaires 

- À mutualiser 

- À promouvoir 

- À appuyer des structures qui se lancent sur le sujet 

- À faire remonter des informations au niveau national 

…c’est aussi : une structure/personne sympathique, qui aime communiquer, échanger, qui connaît bien son 

territoire et les problèmes de précarité énergétique en région, qui a de l’expérience sur le sujet. 

Échanges sur les objectifs, missions d’un relais régional du RAPPEL : 

Objectifs/missions Outils/besoins/actions à mener 

Favoriser/Diffuser la connaissance du 
phénomène auprès des acteurs, élus, 
institutions, grand public… 
 

Fichier adresses des acteurs en région 
Diffusion Newsletter RAPPEL (en pdf, 
accompagné d’un corps de mail), la piqûre du 
RAPPEL 
 

Mobiliser les membres en région => Faire 
remonter des retours d’expériences au national 
 

 

Diffuser des outils du RAPPEL au régional 
 

Plaquette du RAPPEL 
Présentation des outils existants avec détails 
Diaporama 
Diaporama thématique sur les principaux sujets 
de la PE 
Charte graphique, logos  

Recueillir les besoins et difficultés des acteurs 
de terrain et les faire remonter au national 
 

Liste des membres en région 
Questionnaire de recueil des besoins 
Animer des groupes d’analyse de pratiques ? 

 



Un relais régional du RAPPEL ce n’est pas : 

  

Une structure qui fait sa promotion neutralité 

Un réseau régional  

 

Les participants ont ensuite commencé à travailler sur la création d’outils : 

- Une charte d’engagement du relais régional vis-à-vis du réseau RAPPEL 

- Construction d’un fichier adresses des acteurs en région 

- Un diaporama thématique sur les principaux sujets à aborder quand on parle précarité énergétique 

- Un questionnaire de recueil des besoins des acteurs régionaux pour une remontée au niveau national 


