SA MISSION

LE GROUPE REXEL
Expert de la distribution
multicanale pour le monde de
l’énergie, Rexel accompagne ses
clients professionnels dans la mise
en œuvre de solutions innovantes
et durables, où qu'ils soient.
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LA FONDATION REXEL
Créee en 2013, la Fondation Rexel
a pour but dans les pays
développés de lutter contre la
précarité énergétique et dans les
pays en développement de
favoriser l’accès à l’energie.

ASSOCIATIONS
& ONG

ENTREPRENEURS
SOCIAUX

PROJETS
SOLIDAIRES

PROJETS
D’INNOVATION
SOCIALE

ACADEMIQUES
& EXPERTS

SES BENEFICIAIRES
DIRECTS
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CONNAISSANCE
& SAVOIRS

SON EMPREINTE
INTERNATIONALE

Autriche
Belgique
Cambodge
Canada
Chili
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23

20

15

Projets solidaires

Projets d’innovation
sociale

Projets de connaissance
et savoirs

Chine
Finlande
France
Allemagne
UK

USA (Californie,
Colorado, Kentucky,
Washington)
Suisse
Laos

Madagascar
Népal
Hollande
Pérou
Singapour

Suède
Thailande
Vietnam

SES IMPACTS

SUR NOS BENEFICIAIRES :

165,000
personnes positivement impactées
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Compagnons Bâtisseurs

Grid Alternatives

Association qui utilise l’auto-réhabilitation
accompagnée, en créant des ateliers de quartier au
sein quartiers fragiles pour organiser de chantiers de
réhabilitation accompagnée.

Association qui fournit un accès à l'énergie aux
Amérindiens en installant des panneaux solaires, et
en les formant à l'installation de ces technologies.

Voisin Malin

IECD

INITIATIVES SOLIDAIRES
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Actions de sensibilisation des ménages de quartiers
fragiles via du porte à porte sur des sujets de santé,
travail, éducation pour pourvoir attirer leur
attention par ricochet sur la précarité énergétique.

Programme qui vise à moderniser et à
intensifier la formation en électricité donnée
aux jeunes au Vietnam, afin d'améliorer leur
employabilité.

Energie Partagée

Energie Solidaire

Déployer des projets de maîtrise de l'énergie et
de production d'énergies renouvelables initiés par
les citoyens, en collaboration avec les autorités
locales, via une approche collaborative.

Initiative qui renforce les actions locales de lutte
contre la précarité énergétique en faisant appel
à la générosité via une solution innovante : le
micro-don sur la facture énergétique.

ENTREPRENEURS
SOCIAUX
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Soleni

Doremi

Propose un service personnalisé (par d'anciens
chômeurs) pour les ménages à faibles revenus
(conseils d'experts et kit d'efficacité énergétique)
financé par les services énergétiques et les
propriétaires sociaux.

Permet de structurer une offre de rénovation
complète et performante accessible à tous - en
formant des groupements d’artisans - & de
stimuler la demande des ménages, y
compris modestes à très modestes.

Auto-consommation

« Innovation Day »

Implémenter le photovoltaïque sur le parking de
nos entrepôts. Favoriser une approche
collaborative incluant Rexel, les propriétaires, les
villes, les employés, les ONG et les entreprises
locales.

Le 10 mai 2017, la Fondation Rexel a organisé un
évènement avec 70 partenaires de son éco-système
pour réfléchir à comment mieux lutter contre la
précarité énergétique.

INNOVATIONS
SOCIALES
Berkeley
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Programme de recherche qui vise à tester que le
réaménagement à l'échelle du bloc est plus
efficace qu’à l'échelle individuelle, car on va réussir
à combiner les flux et les efficiences entre plusieurs
unités : eau, énergie, transport…

OuiShare Fest
La Fondation a été partenaire du OuiShare Fest,
qui rassemble des représentants de de l'économie
collaborative. Le thème de 2017 était autour des
villes durables.

ASSOCIATIONS
& ONG

2018 :
VERS UN NOUVEAU
MODELE
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ENTREPRENARIAT
SOCIAL

BUSINESS
INNOVANTS

IMPACT
HUMAIN

- Renforcer l’approche collaborative
en incluant la voix des habitants
- Construire une véritable expertise
sur le parcours de vie des habitants
en situation de précarité
énergétique
- Mettre l'accent sur la manière de
tirer parti des impacts des différents
acteurs

0
Préparation

LE PROJET DE LA
FONDATION A ROUBAIX
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1
Compréhension

2

3

Cocréation

Expérimentation

Innovation Day du 19.06

6 semaines
à partir de Septembre

3 mois de octobre
à décembre 2018

A partir de janvier 2019

• Rencontre de tous les
acteurs
• Identification des parties
prenantes pour la phase
de cadrage
• Mobilisation des acteurs
de proximité (Favart) et
des acteurs des autres
territoires (Rexel)
• Confirmation de la
volonté de travailler
ensemble pour optimiser
l’existant.

• Immersion dans
l’écosystème local
• Documentation des
interactions entre les
différents acteurs
• Identification des forces
présentes localement
• Compréhensions des
freins, « frottements »,
difficultés rencontrés
• Premier filtrage des
pistes de progrès
• Documentation

• Définition de la ou les
solutions
• Prototypage de cette ou
ces solutions
• Validation de la décision
avec les acteurs et
parties prenantes
• Définition de la
gouvernance de
l’expérimentation
• Documentation du
processus de décision

• Mise en place de
l’expérimentation
• Construction des plans
d’action par itération et
en marchant : Repérer,
Diagnostiquer,
Accompagner et
Financer
• Valoriser les résultats et
l’impact
• Documentation de la
courbe d’expérience.

- Approche ‘Feuille Blanche’ le plus longtemps possible afin de privilégier une solution adaptée aux
problématiques locales.
- Documentation de la démarche pour capitaliser sur la courbe d’expérience et assurer un déploiement rapide
localement et sur d’autres régions.

LA FONDATION COMME
FACILITATEUR ENTRE
LES HABITANTS & LES
ACTEURS LOCAUX
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Connaisssances & savoirs:

Entrepreneurs sociaux:

Associations & ONG :

SON NOUVEL
ECOSYSTEME

Habitants :
Territoires:
Fondations:

Start-ups:
Business partners :
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