Rencontre nationale des acteurs engagés contre la précarité énergétique 2021
Pré-programme
Mardi 14 décembre de 9h30 à 16h30
Et
Mercredi 15 décembre de 10h à 16h30
Maison des Associations de Solidarité – 10 rue des terres au curé 75013 Paris

En cette fin d’année 2021, l’organisation conjointe de la rencontre annuelle du réseau RAPPEL et du séminaire du
programme Slime propose aux acteurs engagés contre la précarité énergétique de se retrouver et d’échanger.
Retrouvez ci-après le pré-programme (en cours de consolidation) et inscrivez-vous sans tarder : certains ateliers ont
des places limitées.

MARDI 14 DÉCEMBRE
ACCUEIL À PARTIR DE 9h
9h30 Introduction de la journée ////
Point sur la vie du réseau RAPPEL
Actualités 2021 de la précarité énergétique
Échanges avec la salle
> Par l’équipe d’animation du RAPPEL
11h30 Plénière - « La question de l’accompagnement des ménages » ////
Les parcours d'accompagnements des ménages : analyser les besoins pour penser et construire des
dispositifs adaptés
> Avec Romain Gournet (sociologue), Loïc Debray (chargé d’opération SoliHa Jura) et Nathalie GAILLARD (cheffe de
service déchets et énergie au Conseil départemental de la Mayenne)
Un prolongement de cette plénière sera proposé dans le cadre d'ateliers
Echanges avec la salle

13h DÉJEUNER
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14h30-16h30 Ateliers (en simultané) ////
Atelier 1 /// Quel(s) outil(s) pour suivre la consommation énergétique des ménages ?

Atelier d’analyse et de co-construction sur les outils de suivi des consommations.

Atelier 2 /// L'accompagnement des ménages en précarité énergétique à travers la mobilisation d'habitants
relais

Interview croisée entre un porteur de projet et un habitant-relais intervenant en tant que tiers de confiance dans
l'accompagnement des ménages. Avec les interventions de Claudine Pezeril et Laurent Boue de l'association Les LocauxMoteurs.

Atelier 3 /// Penser l'animation territoriale de son territoire Slime : quels outils déployer en fonction des
partenaires ciblés ? (réservé aux collectivités et leurs partenaires opérationnels intervenant dans un territoire couvert par

un dispositif Slime)
Atelier d'analyse et de co-construction de démarches d'animation.

Atelier 4 /// Santé et précarité énergétique

Atelier de retours d’expériences. Avec les interventions de Marie-Maud Gérard du GERES et Gwenaëlle Petit du CREAQ.

Atelier 5 /// Partage et analyse de pratiques professionnelles pour les chargés de visite : posture face à des
publics variés (Cet atelier est réservé aux personnes qui interviennent à domicile chez les ménages)

Atelier d’analyse de pratiques - 12 participants maximum

16h30 Plénière - Conclusion de la journée ////
17h00 FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE
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MERCREDI 15 DÉCEMBRE
ACCUEIL À PARTIR DE 9h30
10h Plénière du programme Slime et ateliers (en simultané) ////
Plénière du programme Slime : actualité du programme, chantiers en cours et à venir (réservé aux collectivités
et leurs partenaires opérationnels intervenant dans un territoire déjà couvert par un dispositif Slime)
> Par l’équipe d’animation du Slime

Atelier 6 /// Quels partenariats et actions mettre en place avec les fournisseurs d'énergie ?

Atelier de retours d’expériences

Atelier 7 /// L'accompagnement des ménages en précarité énergétique à travers la mobilisation d'un réseau de
bénévoles

Interview croisée entre un porteur de projet et un bénévole intervenant en tant que tiers de confiance dans l'accompagnement
des ménages : le Réseau Eco-Habitat. Avec les interventions de Franck Billeau et d'un.e bénévole du Réseau Eco-Habitat.

Atelier 8 /// Partage et analyse de pratiques professionnelles pour les chargés de visite : posture face à des
publics variés (Cet atelier est réservé aux personnes qui interviennent à domicile chez les ménages)

Atelier d’analyse de pratiques - 12 participants maximum

12h DÉJEUNER

Pré-programme – Rencontre des acteurs engagés contre la précarité énergétique 14 et 15 décembre 2021

14h00-16h00 Ateliers (en simultané) ////
Atelier 9 /// Accompagnement des ménages en précarité énergétique : identifier les "trous dans la raquette"
et les actions envisageables pour y remédier

Atelier d’analyse et de co-construction.

Atelier 10 /// La lutte contre la précarité énergétique dans les quartiers d'habitat social

Atelier de retours d’expériences : Les actions et partenariats possibles dans les quartiers d’habitat social : témoignages de
Florian Gougeon de l’association Shatki 21 et de Matthieu Szczepaniak des Compagnons Bâtisseurs Centre-Val de Loire.

Atelier 11 /// Présentation des contenus et du fonctionnement du programme Slime+ (pour les participants
intéressés par la démarche Slime)
> Par l’équipe d’animation du Slime

16h Plénière - Conclusion des rencontres et clôture ////

16h30 FIN DE LA RENCONTRE
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FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription sont de 75 €
Sont exonérés de frais d’inscription les collectivités et leurs partenaires opérationnels intervenant dans un
dispositif Slime : les frais d’inscription sont pris en charge par le programme Slime

INFORMATIONS PRATIQUES
Accès à la Maison des Associations de Solidarités (13ème arrondissement)
https://mas-paris.fr/informations-pratiques/

Passe sanitaire
Le lieu qui nous accueillera a fixé comme condition la vérification que chaque participant.e détienne un pass
sanitaire : merci de le prévoir.
Le souci de la santé de tou.tes nous conduit aussi à prévoir des gestes barrière durant l’événement, car la détention
d’un pass sanitaire ne fait pas disparaître toute possibilité de contamination : aération des salles, port du masque en
intérieur, mise à disposition de gel hydro-alcoolique.
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