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1. CONTEXTE ET ENJEUX

Déterminé à faire face à la situation de crise économique et en amortir les effets, le CCAS de la
ville d’Angers renforce en 2012 son programme d’actions auprès des foyers en situation de
précarité  énergétique.  Ce  programme inscrit  dans  le  Plan  Climat  Territorial  d’Angers  Loire
Métropole, et mené en partenariat avec l’association ALISEE, a plusieurs ambitions : 

1 se  décliner  au  plus  près  des  angevins  fragilisés  en  réduisant  leurs  factures
énergétiques 

2 se construire avec les acteurs locaux, à travers la constitution d’un réseau autour de
la précarité énergétique, et la mise en œuvre d’un atelier de la solidarité

2. F INALITÉ DU PROJET

La création d'un réseau des acteurs de la précarité énergétique a plusieurs objectifs :
• Mutualiser les connaissances et capitaliser les expériences
• Coordonner les actions déjà mises en place
• Créer et fédérer des actions s'il en manque
• Améliorer l’accompagnement des familles en précarité énergétique
• Constituer une veille afin de recenser ce qui peut se mettre en place

3. OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

La mise  en  place  d'un  atelier  de  solidarités  sur  la  lutte  contre  la  précarité  énergétique  à,
l'échelle d'Angers Loire Métropole et auprès des acteurs sociaux du Territoire, souhaite :

– Mieux identifier les publics en situation de précarité énergétique
– Connaître les autres acteurs de la précarité énergétique sur le territoire, leurs rôles et
leurs missions
– Echanger avec les différents acteurs de terrain afin d'apporter des solutions adaptées à
chaque situation rencontrée.

4. MÉTHODOLOGIE

4.1. CALENDRIER PRÉVISIONNEL

1. Constitution  d'un  groupe  projet  associant  des  acteurs  associatifs,  sociaux  et
institutionnels : juin 2012

2. Enquête sur les besoins des acteurs locaux sur la thématique précarité énergétique

3. Organisation de rencontres des membres du groupe projet : de juin à octobre 2012
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4. Préparation d'un atelier de solidarités : public cible, objectifs, programme, intervenants,
dossier participants, invitations, inscription, ...

5. Organisation, coordination et animation de l'atelier de solidarités : 21 novembre 2012

6. Bilan de l'atelier de solidarités : décembre 2012

7. Relance et mobilisation du groupe projet : 1er semestre 2013

8. Reconduite de l'atelier de solidarités sur la Précarité énergétique : fin 2013

4.2. PARTENAIRES ASSOCIÉS

L'association Alisée mène ce projet en partenariat avec le pôle action sociale du CCAS de la
Ville d'Angers et avec la mission développement Durable d'Angers Loire Métropole.

Actuellement, le réseau est constitué des membres suivant :
• CCAS d'Angers
• Angers Loire Métropole avec la Mission développement durable, le Service habitat et la

direction Eau et Assainissement
• CAF Maine et Loire
• Conseil Général 49
• CLCV Angers
• EDF Service Solidarités
• GDF Suez
• Régie de quartiers
• Angers Loire Habitat
• Logiouest
• Le val de Loire
• Le Toit Angevin
• UD CCAS
• Unis Cité

5. RÉSULTATS

• 17 structures sont présentes au sein du groupe projet
• 5 rencontres en 2012 avec les membres du groupe projet
• 7 réunions de travail CCAS-ALISEE
• 93  personnes  ont  participé  à  l'atelier  de  solidarités  en  novembre  2012  dont  42 %

associations, 36 % collectivités, 6 % institutions, 5 % bailleurs sociaux, 3 % fournisseurs
d'énergie et 8 % autres

• 54 questionnaires d'évaluation ont été remplis, il en ressort :
• plus  de  90 % des  personnes  sont  satisfaits  de  cette  matinée,  considèrent  que  les

interventions en plénière ont permis de mieux identifier  les publics concernés par la
précarité  énergétique  à  l'échelle  nationale  et  territoriale,  ont  apprécié  la  forme
« ateliers » en petits groupes,  se sentent capables d'identifier les acteurs intervenant
sur la précarité énergétique sur le territoire
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• plus de 80 % des personnes se sentent capables d'orienter les publics vers les acteurs
ou les dispositifs adaptés à leur situation et sont satisfaites des conditions matérielles
(durée, salles, horaires, nombre de participants)

• près de 70 % des personnes ont pu échanger de façon satisfaisante avec les acteurs
locaux de terrain.

• Afin de poursuivre les réflexions, plusieurs pistes ont été évoquées par les participants à
la fin de cette première rencontre :
◦ Organiser une rencontre annuelle – un temps fort d'1/2 journée pour les différents

acteurs sociaux
◦ Créer une liste de discussion pour échanger entre acteurs d'un même territoire et

répondre à des questions relatives à la lutte contre la précarité énergétique
◦ Organiser  des  temps  d'ateliers  et  d'échanges  lors  des  réunions  d'équipe  des

différents travailleurs sociaux, ou lors d'assemblées générales d'associations afin de
pouvoir mobiliser les travailleurs sociaux sur ce thème

◦ Mettre en place des ateliers d'information à l'échelle d'un quartier en rassemblant
tous les acteurs de ce même territoire.
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Siège social 

Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage
312 Avenue René Gasnier - 49100 ANGERS

Tél : 02 41 93 00 53  
Fax : 02 41 93 08 04

Email : association@alisee.org

____________

Antenne locale 44 Nantes

10 rue Gaëtan Rondeau - 44200 NANTES
Tél : 02 40 89 23 22

Email : association44@alisee.org

____________

Antenne locale 44 Saint Nazaire

4 av du commandant l’Herminier - 44605 St NAZAIRE
Tél : 02 51 16 48 25

Email : association44@alisee.org

____________

Site Internet : www.alisee.org

mailto:association@alisee.org
http://www.alisee.org/

	1. Contexte et enjeux
	2. Finalité du projet
	3. Objectifs opérationnels
	4. Méthodologie
	4.1. Calendrier prévisionnel
	4.2. Partenaires associés

	L'association Alisée mène ce projet en partenariat avec le pôle action sociale du CCAS de la Ville d'Angers et avec la mission développement Durable d'Angers Loire Métropole.
	Actuellement, le réseau est constitué des membres suivant :
	CCAS d'Angers
	Angers Loire Métropole avec la Mission développement durable, le Service habitat et la direction Eau et Assainissement
	CAF Maine et Loire
	Conseil Général 49
	CLCV Angers
	EDF Service Solidarités
	GDF Suez
	Régie de quartiers
	Angers Loire Habitat
	Logiouest
	Le val de Loire
	Le Toit Angevin
	UD CCAS
	Unis Cité
	5. Résultats

