
 

 

 

 

 

 

 

 

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 16h 
 

En visio-conférence 
 

 

 

 

 

 

 

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 programme et les liens de connexion. 
 

 

 

 

 

 

MARDI 14 DÉCEMBRE 



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

 

9h30 Introduction de la journée //// 
 

1. Point sur la vie du réseau RAPPEL 
2. Actualités 2021 de la précarité énergétique 
3. Échanges avec la salle 

> Par l’équipe d’animation du RAPPEL 
 
Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/85777796226 

 
 

11h30  Plénière  -  « La question de l’accompagnement des ménages »  //// 
 
4. 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 

 
5. Echanges avec la salle 

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/81031946278 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/85777796226
https://us02web.zoom.us/j/81031946278


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

 

14h30-16h30 Ateliers (en simultané) //// 
 
 

6. Atelier 1 /// 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 Locaux-
Moteurs. 
 
Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/87845737470 
 

 
7. Atelier 2 /// Santé et précarité énergétique 
Atelier de retours d’expériences. Avec les interventions de Marie-Maud Gérard du GERES et Gwenaëlle Petit du CREAQ. 
 
Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/83777418633 

 
 
  

https://us02web.zoom.us/j/87845737470
https://us02web.zoom.us/j/83777418633


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

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 
 
 

10h – 12h Deux temps en parallèle //// 
 
8. 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 

 
Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/83896454556 

 

9. Atelier 3 /// 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. 

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/89137389586 

14h00-16h00 Atelier  
 
10. Atelier 4 /// 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.  

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/83291353367 

https://us02web.zoom.us/j/83896454556
https://us02web.zoom.us/j/89137389586
https://us02web.zoom.us/j/83291353367

