
C LLECTIF
DES P SSIBLES
Renforcer la capacité d’agir des 
ménages en précarité énergétique

Présentation lors de la journée du RAPPEL - 24/11/2022



Avez-vous des exemple 
qui montrent que les 

personnes en situation 
de précarité énergétique 

peuvent manquer de 
pouvoir d’agir ?



Besoin 
d’accompagnementManque de confiance en 

soi
Difficultés dans les 
demandes de devis, 
dans les contacts avec 
les artisans

Manque de confiance 
dans les artisans ou 
mêmes les 
accompagnants, qui 
sont vite perçus comme 
des “institutions”

La prise de décision et le 
passage à l’acte sont 
difficiles pour les 
travaux

Résignation Peur de l’intrusion

Besoin de conseils

Des personnes 
précaires qui 
s’ignorent, qui ne 
pensent pas pouvoir 
bénéficier des aides

Précarité de mobilité

Pour les locataires, 
relations avec les 
bailleurs difficiles

Des facteurs psychosociaux

Le besoin d’accompagnement 
et/ou de médiation

D’autres formes de précarité



SOMMAIRE
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Partie 2 : Se lancer dans une démarche 

de ce type



1.1. LE CONTEXTE

• Un enjeu préoccupant : la précarité 
énergétique

• Une intention : tester d’autres formes de
réponse pour accompagner les habitants en 

situation de précarité énergétique

• Un lieu : Roubaix

• Un collectif : un financeur, un animateur, 
des habitants, des acteurs locaux



1.1. LE CONTEXTE



1.1. LE CONTEXTE



1.2. LES ACTIONS

COMPRENDRE
Des rencontres multi acteurs conviviales



1.2. LES ACTIONS

FÉDÉRER et STRUCTURER
Des groupes de travail pour forger le collectif



1.2. LES ACTIONS

OUTILLER
Des itérations successives pour co-concevoir et tester des 

outils.



1.3. LES RESULTATS

Augmentation de la confiance en soi
Prises de parole auprès de pairs, en public et devant une 

députée.



1.3. LES RESULTATS

Développement de sa capacité à agir.
Co-construire des outils, conseiller voire aider ses pairs, 

entamer des démarches pour améliorer son quotidien.



1.4. LES ENSEIGNEMENTS

La précarité énergétique, 
un phénomène global qui 
nécessite une réponse 
globale, incluant la 
prise en compte des 
facteurs psychosociaux.



1.4. LES ENSEIGNEMENTS

Quelques ingrédients clés:
- L’écoute bienveillante
- La construction d’un 
collectif et de 
relations

- La mise en position 
d’acteur/actrice.

Hilary Cottam, Radical Help



Des questions ?



En quoi est-ce que 
le "Collectif des 

possibles" 
interroge-t-il ma 

pratique 
professionnelle ?

2 / 4 / TOUS



Besoin d’un tiers de 
confiance pour pouvoir 
toucher les 
habitant-es

Les mises en relation 
favorisent 
l’autonomisation des 
habitant-es

Comment faire cette 
démarche en milieu 
rural ? Quid d’un 
réseau de repérage 
d’habitant-es en 
situation de précarité 
énergétique ?

Temps long de cette démarche 
VS temps court des 
financeurs et des politiques

Disponibilité des 
habitants ? Le temps 
consacré au collectif 
pose la question de la 
rémunération des 
habitants, sinon, le 
risque est de les 
maintenir dans une 
forme de précarité ?

Différentes 
configurations 
territoriales → 
nécessité d’adapter la 
démarche à chaque 
contexte

Nécessité de recréer 
des lieux de partage 
pour avoir ces espaces 
d’écoute, de 
discussion, etc.

Ces démarches sont 
souvent très 
dépendantes de la 
volonté et de l’état 
d’esprit de quelques 
personnes → que se 
passe-t-il 
lorsqu’elles s’en vont 
? Besoin de faire 
évoluer les 
organisations pour 
assurer la pérennité 
de telles démarches.

Notion de 
pair-aidance et 
d’horizontalité

L’importance de l’écoute et 
des relations

Des questions autour de la 
faisabilité de cette démarche



SOMMAIRE

Partie 1 : Le Collectif des Possibles 

et les facteurs psychosociaux
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2.1. LES ROLES

Différents rôles à remplir :
- le financeur, pour permettre au 

projet de se développer ;
- le pilotage, pour donner la 

vision et les orientations 
stratégiques pour le Collectif ;

- l’animation de terrain, 
notamment des sessions d’échange 
et de travail avec les habitants 
réguliers avec les habitants ;

- la conception de prototypes, 
assurée par un designer ;

- la coordination et le suivi des 
actions, pour garantir la 
progression du Collectif.



2.2. LES PARTENAIRES LOCAUX
Élargir le cercle des partenaires 
locaux au-delà du cercle de la 
“précarité énergétique” :
- Structures d’accompagnement 

social
- Collectivités
- Associations de quartier
- Tiers lieux
- Etc.



2.2. LES PARTENAIRES LOCAUX

Fondation Abbé Pierre

CCAS Roubaix

Compagnons Bâtisseurs

Graal

MEL 
(Métropôle Européenne de Lille)

Fondation Rexel

EDF Solidarité

Maison de la Famille

GreenFlex

Habitants 

Ouishare

Artisans, Bailleurs Sociaux, ...

Voisins malins



2.3. LE TEMPS LONG



2.3.LE TEMPS LONG

Au démarrage aussi

● Quatre mois pour une série de 
rencontres et le développement 
d’un esprit collectif. 

● Un temps de formalisation de 
l’identité collective

● Et un travail continu de 
construction d’actions 
collective et de mise en place



2.4. POINTS DE VIGILANCE
- Ne pas faire de fausses promesses aux 

habitant·es
- Etre authentique dans la démarche de 

co-construction du collectif
- S’organiser pour recruter et garder des 

habitants dans le collectif 
- S’assurer de la bonne intégration des 

nouveaux habitant·es
- Anticiper l’évaluation des résultats 

(qualitatifs et quantitatifs) de la 
démarche



Pour en savoir plus…
http://cheminerensemble.docu.ouishare.net



Des questions ?



Si vous souhaitiez lancer 
un collectif de ce type, 
quelle organisation / 

structure locale 
contacteriez vous en 

priorité ?
Sur un post-it



Maison de quartier (éduc pop, 
socio culturel)

Régie de quartier, 
MDH

MJC
CCAS

Fondation Abbé Pierre

Coordination du 
programme Slime 
territorial

Mon directeur au 
Département et en lien 
avec le Slime

Un collectif citoyen 
déjà présent

CCAS
Association de 
quartier
Centre social

Le département = chef 
de file de la lutte 
contre la précarité 
énergétique

Centre social et 
culturel

Résidence Habitat 
Jeunes
FJT

Des acteurs locaux

Des structures nationales

Des institutions
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Restons en contact !
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arthur@ouishare.net

http://www.ouishare.net/
mailto:solene@ouishare.net

