
Rencontre  nationale  2018 

RÉSEAU RAPPEL 
 

Jeudi  11 octobre 2018 de 9h15 à 17h30 
Dans les locaux d’AG2R LA MONDIALE  

Salle de l’Auditorium 

26, rue Montholon 
75009 PARIS 

 
Le réseau RAPPEL est soutenu par : 
 

              
 

 
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE  

 

ACCUEIL À  PARTIR DE 8h45  

 
09h15  Introduction de la  journée   ////   Par les animatrices du réseau RAPPEL 

❖ Point sur la vie du réseau  
❖ Actualités 
❖ Échanges avec la salle 

 
                   Pause café / thé 

 
10h45  Atel iers -  Développer le  pouvoir  d ’agir  des ménages en précarité énergétique :  parce 
que la  participation ne se décrète pas,  (ré)interrogeons nos pratiques !  
 
Si les dispositifs et programmes pour lutter contre la précarité énergétique et accompagner les ménages dans la 
réalisation de travaux de rénovation énergétique se multiplient, nombreux sont encore les ménages qui n’y ont pas 
recours. Avec plus d’un français sur cinq en situation de précarité énergétique, proposer à chacun un 
accompagnement personnalisé pose la question des ressources budgétaires à mobiliser. Par ailleurs, l’ensemble 
des ménages concernés n’a sans doute pas besoin d’un tel  accompagnement. Dès lors, il convient de questionner 
les approches que proposent les programmes existants, en favorisant la capacité des ménages à agir par eux-
mêmes. Empowerment, autonomisation, participation, késako ?  
 

 

 
 
 
 
 
 

13h PAUSE DÉJEUNER  

 
14h15  Poursuite des atel iers  //// 

 
                   Pause café / thé 

 
16h15  Restitution :  foire aux atel iers //// 
 
17h15  Temps de célébration et  clôture //// 
 
 
 

17h30 FIN DE LA JOURNÉE  

 
****** 

Trois ateliers se dérouleront en parallèle tout au long de la 
journée. Vous serez invité à vous inscrire à un atelier pour 
l'ensemble de la journée. L'inscription se fera dans la matinée.  

 



 
 

****** 
 
Les atel iers proposés permettront de réinterroger nos pratiques et  postures professionnelles,  
en alternant apports théoriques et  découverte d’outi ls  de pédagogie active.  Une attention 
particul ière sera portée sur  l ’usage des mots,  ce que le  langage peut stigmatiser  et  ce qu’ i l  
rend visible ou invisible en termes de catégories sociales.  
 

Atel ier  1 Atel ier  2 Atel ier  3 

Comment la mobilisation collective 
peut amener les usagers à 
s'organiser face à la précarité 
énergétique ? 

Animé par  le  col lectif  « Si  on 
s ’al l iait  » 

Inégalités sociales : comment partir 
des réalités des usager-e-s pour 
travailler collectivement les enjeux 
énergétiques ? 

Animé par  la  SCOP d’éducation 
populaire L ’Orage 

Quelles sont les ressources et 
compétences des ménages sur les 
questions d’énergie et de précarité 
énergétique ?  

Animé par  la  SCOP d’éducation 
populaire L ’Orage 

Contenu de l ’atel ier  

Partage d’expérience et de 
ressources pour alimenter une 
réflexion sur les méthodes de 
mobilisation collectives (Saul 
Alinsky). 

La question des inégalités sociales, 
la manière dont elles se traduisent 
dans nos sociétés et dans les 
questions énergétiques, comme 
point de départ pour mettre en place 
des accompagnements. 

S’appuyer sur les compétences des 
personnes concernées pour mettre 
en place des actions. 

Avec l’intervention de Coralie 
Robert,  sociologue et urbaniste : 
"Les compétences des ménages 
comme support de réflexion et 
d’action dans la lutte contre la 
précarité énergétique". 

 
 

 

PL AN D ’ACCÈS AU  S ITE DE MO NTHO LO N 

 

 

A G2 R  LA M OND IA LE  

2 6,  rue de Mon tholo n 

7 50 0 PA RIS  

 

 

 

Ligne 7 - stations Cadet ou 

Poissonnière 

 

Ligne 9 - station Bonne Nouvelle 

(puis 10 minutes de marche) 

 

Ligne 2 - station Anvers (puis 10 

minutes de marche) 


