
 

 

 

 

 

 

Rencontre nationale des acteurs engagés contre la précarité énergétique 2022 
 

Programme 
 
 

Jeudi 24 novembre de 9h30 à 17h45 
Et  

Vendredi 25 novembre de 9h30 à 16h 
 

Maison des Associations de Solidarité – 10 rue des terres au curé 75013 Paris 
 

 

 

 

 

 

 

En cette fin d’année 2022, et en lien direct avec la journée contre la précarité énergétique organisée le 24 novembre, 
le réseau RAPPEL et le programme Slime s’associent de nouveau pour organiser la Rencontre nationale des acteurs 
engagés contre la précarité énergétique afin de se retrouver et d’échanger. 

Retrouvez ci-après le programme ! Nous vous invitons à réserver ces dates et à vous inscrire dès maintenant. 

 

 

 

https://www.journee-precarite-energetique.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc21Ltfnfx3NgRA8vLf2g904sA6xghVf4YvRBDVUQKHbqy4-w/viewform
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JEUDI 24 NOVEMBRE - Rencontre du réseau RAPPEL 
 

ACCUEIL À PARTIR DE 9h 

 

9h30 Introduction de la journée //// 
 

❖ Point sur la vie du réseau RAPPEL 

❖ Actualités 2022 de la précarité énergétique 

❖ Échanges avec la salle 

> Par l’équipe d’animation du RAPPEL 
 

 
11h30  Plénière  du RAPPEL  //// 

 
❖ « Face à la crise énergétique, quelles mesures pour les ménages en précarité énergétique ? » 

Urgence climatique, successions de crises nationales et internationales (économique, sanitaire, sociale, 
géopolitique) : le contexte est chaotique, les inquiétudes sont grandissantes et les ménages les plus fragiles sont 
parmi les plus menacés par cette instabilité. Depuis un an, la crise énergétique, apparue consécutivement à une crise 
sanitaire ayant impacté déjà durement les conditions de vie, fait connaître aux prix de l’énergie une hausse 
vertigineuse faisant craindre une aggravation de la situation des ménages en précarité énergétique. 

Face à l’urgence, différentes mesures simples et rapides ont été  prises par les pouvoirs publics visant à agir sur les 
prix de l’énergie et à accroître le pouvoir d’achat des ménages : bouclier tarifaire, loi « pouvoir d’achat », plan sobriété, 
évolution du dispositif des certificats d’économies d’énergie… 
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L’objectif de cette plénière est de questionner et analyser l'impact de ces mesures nationales face à la hausse des 
prix de l'énergie pour les ménages modestes et de réfléchir ensemble aux mesures efficaces et concrètes à mettre 
en œuvre : 
 

 Quel est le coût financier de ces mesures pour le pays ? Quelle est leur efficacité réelle sur les prix des 
énergies et les conditions de vie des ménages ? De quelle manière contribuent-elles à lutter contre la 
précarité énergétique ? 
  

 Quelles mesures concrètes défendre auprès des pouvoirs publics pour protéger durablement et efficacement 
les ménages confrontés à la flambée des prix des énergies ? Présentation et illustration des mesures du 
Bouclier énergie de l’initiative Rénovons ! 

> Avec Andreas Rüdinger, chercheur associé à l’Iddri, spécialiste des politiques énergétiques et climatiques et 
Danyel DUBREUIL, coordinateur de l’initiative Rénovons !, CLER-Réseau pour la transition énergétique. 

 

❖ Echanges avec la salle : Les axes de travail prioritaires à mener à l’heure où se dessine la prochaine loi de 
finances. 

Quelles sont les mesures qui semblent prioritaires / urgentes / incontournables et les conditions à réunir pour leur 
mise en place / les freins à dépasser ? 

 

13h DÉJEUNER  
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14h15-17h30 Ateliers //// 

 
 

 
 
 

14h15-17h30 

  
  
Atelier 1 /// 

Quels 

partenariats 

mettre en 

place avec les 

énergéticiens ?  

  
  
Atelier 2 /// 

Comment 

opérationnaliser 

l’intégration d’un 

seuil de 

performance 

énergétique dans 

le décret décence ? 

  

Atelier 3 /// 
Rendez-vous des 
métiers  

  

Atelier 4 /// 
Les énergies 
renouvelables 
aussi pour les 
ménages 
vulnérables 
  

Atelier 5 /// 

Renforcer la 

capacité d’agir 

des ménages en 

précarité 

énergétique 

(Complet) 

Atelier 6 /// Postures et 

pratiques professionnelles 

dans l’accompagnement 

des ménages 

  

 
 

16h-17h30 

Atelier 7 /// 
Rendez-vous des 
métiers  

  

Atelier 8 /// 
Les énergies 
renouvelables 
aussi pour les 
ménages 
vulnérables 

Atelier 9 /// 

Renforcer la 

capacité d’agir 

des ménages en 

précarité 

énergétique 

Atelier 10 /// Postures et 

pratiques professionnelles 

dans l’accompagnement 
des ménages 
  

 
 

❖ Atelier 1 /// Quels partenariats mettre en place avec les énergéticiens ?  

Les actions des fournisseurs et distributeurs d’énergie pour lutter contre la précarité énergétique et le partenariat 
avec les acteurs locaux.  

 
❖ Atelier 2 /// Comment opérationnaliser l’intégration d’un seuil de performance énergétique dans le décret 

décence ? 
Comment les acteurs de terrain de la non-décence appréhendent-ils ce changement du cadre réglementaire ? 
Comment s’organisent-ils ? Quelles sont leurs inquiétudes ? Leurs marges de manœuvre ?   
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❖ Atelier 3 /// Rendez-vous des métiers  

Speed-dating pour découvrir différents métiers liés à la précarité énergétique et mieux travailler ensemble : travailleur 
social, chargé de visite à domicile, opérateur habitat, juriste d’association de défense du consommateur (liste 
indicative en cours de consolidation). 

 
❖ Atelier 4 /// Les énergies renouvelables aussi pour les ménages vulnérables 

Retour d’expérience du projet Powerty : présentation et échanges autour d’un modèle permettant aux ménages 
modestes d'équiper leur logement en énergie renouvelable grâce à l'investissement citoyen. 

 
❖ Atelier 5 /// Renforcer la capacité d’agir des ménages en précarité énergétique (complet) 

Retour d’expérience du Collectif des possibles : présentation de la démarche et échanges autour des facteurs 
psycho-sociaux à prendre en compte pour développer les capacités d’action des ménages sur le sujet. 

 
❖ Atelier 6 /// Postures et pratiques professionnelles dans l’accompagnement des ménages 

Comment garder le « fil rouge » de la problématique d’un ménage lorsque différents professionnels interviennent sur 
un même dossier ? Interview(s) croisé(s) entre professionnels au profil différent (ex : profil technique / profil social) 
afin d’identifier les éléments indispensables pour éviter les ruptures dans le parcours d’accompagnement. 

 
❖ Atelier 7 /// Rendez-vous des métiers  

Speed-dating pour découvrir différents métiers liés à la précarité énergétique et mieux travailler ensemble : travailleur 
social, chargé de visite à domicile, opérateur habitat, juriste d’association de défense du consommateur (liste 
indicative en cours de consolidation). 
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❖ Atelier 8 /// Les énergies renouvelables aussi pour les ménages vulnérables 

Retour d’expérience du projet Powerty : présentation et échanges autour d’un modèle permettant aux ménages 
modestes d'équiper leur logement en énergie renouvelable grâce à l'investissement citoyen. 

 
❖ Atelier 9 /// Renforcer la capacité d’agir des ménages en précarité énergétique 

Retour d’expérience du Collectif des possibles : présentation de la démarche et échanges autour des facteurs 
psycho-sociaux à prendre en compte pour développer les capacités d’action des ménages sur le sujet. 

 
❖ Atelier 10 /// Postures et pratiques professionnelles dans l’accompagnement des ménages 

Comment garder le « fil rouge » de la problématique d’un ménage lorsque différents professionnels interviennent sur 
un même dossier ? Interview(s) croisé(s) entre professionnels au profil différent (ex : profil technique / profil social) 
afin d’identifier les éléments indispensables pour éviter les ruptures dans le parcours d’accompagnement. 
 

17h30 Plénière  -  Conclusion de la journée //// 

17h45 Apéritif convivial //// 

 
 

18h30 FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE  
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VENDREDI 25 NOVEMBRE - Séminaire Slime 
 
Journée réservée aux parties prenantes du dispositif Slime : collectivités et partenaires opérationnels intervenant 
dans un dispositif Slime, membres du Comité d’experts, formateurs au diagnostic socio-technique et ambassadeurs 
Slime. 
 

ACCUEIL À PARTIR DE 9h 

 

9h30 Plénière du programme SLIME //// 

 
❖ Temps d’échange sur les nouveautés du programme Slime : mises à jour de Solidiag, présentation du réseau 

des ambassadeurs du Slime et des formateurs DST, développement d’outils pratiques (évaluation et 
animation) 

> Par l’équipe d’animation du Slime 
 

11h30-13h Ateliers //// 
 

❖ Atelier 1 /// Évaluation locale : les nouveaux outils du kit 
Présentation du nouveau kit d'outils pour les évaluations locales. Le kit d'outils présenté début 2021 a fait l'objet 
d'améliorations et sera bientôt développé dans le logiciel SoliDiag. De nouveaux outils ont également été créés pour 
évaluer l'efficacité des dispositifs locaux, et pour évaluer de manière collective et participative. 

 
❖ Atelier 2 /// Dans les coulisses de SoliDiag 

Un atelier pour répondre à vos questions sur l'utilisation de SoliDiag, pour récolter vos propositions d'évolution et 
pour vous permettre d'échanger sur vos pratiques. 
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❖ Atelier 3 /// Analyse des pratiques professionnelles (1ère partie) 
Cet atelier est réservé aux personnes qui interviennent à domicile chez les ménages - 12 participants maximum. Il 
se déroule en 2 parties (une le matin, une l’après-midi). 
Présentation interactive de ce qu’est une analyse de pratique, des objectifs poursuivis, et de son intérêt.  
> Animé par Julie Malbequi, psychologue clinicienne spécialisée en animation de groupe. 

 

❖ Atelier 4 /// Penser l'animation territoriale de son territoire Slime : quels outils déployer en direction des 
donneurs d'alerte ? 

Animation territoriale et mobilisation des donneurs d'alerte : retours d'expériences et échanges sur les pratiques de 
mise en œuvre et de pérennisation. 

 
❖ Atelier 5 /// Structuration du réseau des formateurs au diagnostic socio-technique 

Cet atelier est réservé aux formateurs disposant de la licence d’utilisation du module de formation. 
Atelier d’échange sur les mises à jour de la formation. 
 
 

13h DÉJEUNER  

14h30-16h Ateliers //// 
 
❖ Atelier 6 /// Dans les coulisses de SoliDiag 

Un atelier pour répondre à vos questions sur l'utilisation de SoliDiag, pour récolter vos propositions d'évolution et 
pour vous permettre d'échanger sur vos pratiques. 

 
❖ Atelier 7 /// Analyse des pratiques professionnelles (2ème partie) 

Cet atelier est réservé aux personnes qui interviennent à domicile chez les ménages - 12 participants maximum. Il 
se déroule en 2 parties (une le matin, une l’après-midi). 
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Analyse de pratique à partir d’une situation vécue auprès d'un ménage et apportée par un participant, suivie d’un 
débrief. 
> Animé par Julie Malbequi, psychologue clinicienne spécialisée en animation de groupe. 

 
❖ Atelier 8 /// Accompagnement renforcé : retour sur une année d'expérience pour une définition et des pratiques 

partagées 
L'accompagnement renforcé constitue un maillon important de la chaîne d'intervention du Slime+ pour faciliter la 
mise en œuvre des solutions. Retours d'expériences et échanges autour des types d'accompagnement possibles, 
des partenariats et des modalités pratiques. 

 
❖ Atelier 9 /// Structuration du réseau des ambassadeurs du Slime 

Cet atelier est réservé aux ambassadeurs du Slime. 
Présentation des missions de base d'un ambassadeur et échanges sur les outils à construire. 
 
 

16h FIN DE LA RENCONTRE 

 
 

 
FRAIS D’INSCRIPTION 

 
❖ Jeudi 24 novembre : les frais d’inscription sont de 75 € 
❖ Vendredi 25 novembre : les frais d’inscription sont pris en charge par le programme Slime, mais cette journée 

est réservée aux parties prenantes du programme : collectivités et partenaires opérationnels intervenant dans 
un dispositif Slime, membres du Comité d’experts, formateurs au diagnostic socio-technique et ambassadeurs 
Slime 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
❖ Accès à la Maison des Associations de Solidarités (13ème arrondissement)  

https://mas-paris.fr/informations-pratiques/ 
 
 
 
 
 
 

https://mas-paris.fr/informations-pratiques/

