Rencontre nationale 2019

Jeudi 14 novembre 2019 de 9h15 à 17h
Maison des Associations de solidarité – 10 rue des terres au curé 75013 Paris
PROGRAMME DE LA JOURNEE
L’urgence d’inclure les plus modestes dans les politiques publiques, et en particulier celles
portant sur la transition écologique, s’est plus que jamais faite ressentir en 2018 et 2019, avec
notamment les revendications du mouvement des « Gilets jaunes ». La lutte contre la précarité
énergétique apparaît comme un enjeu majeur pour concilier transition énergétique et justice
sociale, et réduire la f(r)acture énergétique. Dans le même temps, le projet de Programmation
pluriannuelle de l’énergie a revu à la baisse les objectifs de rénovation des logements qui avaient
été actés par la Loi de transition énergétique pour une croissance verte en 2015, l’Etat préconise
des changements de chaudière sans les accompagner des travaux de rénovation indispensables,
les acteurs locaux voient les fonds publics se réduire chaque année …et plus de 3 millions de
locataires continuent à vivre dans des passoires énergétiques.
En mars 2020 se tiendront les élections municipales, suivies de près par les régionales et les
départementales en 2021 ; l’occasion de demander à nos élus l’éradication des passoires
thermiques en France et de réclamer le droit pour chacun.e de vivre dans un logement à la
facture énergétique abordable.
Nous vous proposons au cours de cette journée d’échanger ensemble sur les actions à mener
dans nos territoires, pour que la lutte contre la précarité énergétique soit prise en compte dans
toutes ses dimensions, à chaque échelle pertinente : quels argumentaires mettre en avant ?
Quels partenaires, élus, alliés mobiliser ? Avec quels moyens et quels outils ?
Tout au long de la journée, différents intervenants viendront échanger avec les membres du
RAPPEL et alimenter les débats et réflexions des participants

ACCUEIL À PARTIR DE 8h45
09h15 Introduction de la journée ////
v Point sur la vie du réseau
v Actualités
v Échanges avec la salle
> Par les animatrices du réseau RAPPEL
Pause café/thé
10h45 « Concilier transition énergétique et justice sociale : un im pératif au cœ ur
de la lutte contre la précarité énergétique » – Plénière ////

v Quel plaidoyer pour la transition juste ?
> Avec Eloi Laurent, Economiste, professeur à Sciences Po et à l’Université de Stanford,
conseiller scientifique à l’Observatoire français des conjonctures économiques
v Débat d’orientation : VOS actions à soutenir pour lutter contre la précarité
énergétique !
En marge du Grand débat national du gouvernement, le RAPPEL a fait son Grand débat.
Après la présentation des mesures et propositions qui ont émergé, un temps d’échanges
est proposé pour :
ü Débattre des propositions et cibler les mesures phares à soutenir,
ü Initier la réflexion sur les modalités de promotion de ces mesures : un plaidoyer ?
un manifeste ? un cahier d’acteurs ?
12h30 DÉJEUNER
Si la notion de précarité énergétique a fait son chemin et est globalement comprise par le plus
grand nombre, mener des actions de lutte contre la précarité énergétique reste encore du
militantisme pour la plupart des acteurs sur le terrain. Les professionnels de l’action sociale ont
de multiples autres problématiques à traiter, une charge de travail qui s’alourdit ; les opérateurs
associatifs voient leurs budgets se restreindre ; les collectivités ont des compétences cloisonnées
et la précarité énergétique n’entre pas toujours dans leur champ d’intervention… Quels sont les
arguments, les alliés, les actions à mener pour continuer à travailler sur ce sujet (et accélérer !) ?
14h00 Accélérer le changem ent
s’organiser pour convaincre ? ////

à

l’échelle

de

nos

territoires :

comment

En décembre 2017, Alternatiba, ANV-COP21 et le Réseau Action Climat ont lancé une campagne
visant à impliquer les citoyen·ne·s dans l’élaboration des politiques climat de leurs territoires, de
manière à les rendre les plus ambitieuses possibles : la campagne Alternatives Territoriales.
Ce retour d’expérience viendra alimenter notre réflexion autour des modes d’action efficaces à
déployer pour convaincre les décideurs locaux (au sens large) de s’engager contre la précarité
énergétique.
> Avec Rebecca Wangler, pilote du projet « Alternatives Territoriales » pour Alternatiba
15h00 Ateliers en sous-groupes
Ces ateliers auront pour but de construire collectivement, à partir de problématiques concrètes
proposées par les participants, une stratégie locale pour atteindre les objectifs fixés : quels
arguments, quels messages, quels alliés, quelles actions et évènements organiser, etc. ?
16h50 Célébration et clôture ////
17h00 FIN DE LA JOURNÉE

INFORMATIONS PRATIQUES :
https://mas-paris.fr/informationspratiques/

