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Intervention de l’ADIL

� Présentation de l’ADIL Information Energie 

� Comment repérer les ménages en précarité énergétique ? 

� Objectifs des ateliers sur la précarité énergétique 

� Objectifs et outils utilisés pour les ateliers 

� Quel suivi des habitants dans la durée? 

� Difficultés rencontrées 

� Conclusions et perspectives
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Présentation de l’ADIL

� Trois secteurs d’activité :

� Information logement Conseillers juristes et financiers

� Mission d’observation Chargés d’études

� Information Energie, EIE Ingénieurs thermiques

● Conseils et informations des particuliers

● Conseils et accompagnements des collectivités et bailleurs sociaux

● Formations et sensibilisations en économies d’énergies
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Comment rencontrer les ménages 
en précarité énergétique ? 

� Constats fait par l’ADIL :
� Difficulté pour identifier les personnes concernées

� Difficulté pour les faire venir

� Choix de passer par les travailleurs sociaux

� Formation des travailleurs sociaux :
� Formations relayées par le Conseil Général
� Formation de 1 journée : « Lutter contre la précarité énergétique 

dans la Drôme »
� Charge aux travailleurs sociaux de rassembler les    

personnes qu’ils accompagnent pour nos ateliers
Partenaires financiers : 
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Comment rencontrer les ménages 
en précarité énergétique ? 

� Ateliers : « Comprendre et réduire ses
factures d’énergies »

� Ateliers regroupant les familles d’un quartier

� Participants aux ateliers : 5 à 10 personnes, souvent des mères 
de familles + le travailleur social

� Deux ½ journées espacées d’une à deux semaines

� Ateliers organisés en 2011 :

� CLAJJ  TIPI, Romans (x 3), La Monnaie

� CMS Montélimar, Quartier Ouest

� CCAS Valence, La Chamberlière

� Diaconat protestant, Valence (demandeurs d’asile)

� …
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Objectifs et outils utilisés pour les 
ateliers sur la précarité énergétique 

� Objectifs atelier 1 ���� Outils / supports

� Poids de l’énergie dans un budget ���� Tableur « Coût énergie »

� Importance isolation, énergie de chauffage

� Factures : dépendent de nos habitudes ���� Tableur « Veilles et lampes »
���� « Appartement virtuel »

� Actions simples et concrètes ���� « Mallette énergies » (6 langues)

���� Livret « Eco-gestes »

���� Gestes à faire de suite en rentrant chez soi, matériel à installer

� Attention : ne pas faire peur, ne pas les noyer sous les supports !
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Objectifs et outils utilisés pour les 
ateliers sur la précarité énergétique 
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Objectifs et outils utilisés pour les 
ateliers sur la précarité énergétique 
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Objectifs et outils utilisés pour les 
ateliers sur la précarité énergétique 
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Objectifs et outils utilisés pour les 
ateliers sur la précarité énergétique 
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Objectifs et outils utilisés pour les 
ateliers sur la précarité énergétique 

� Objectifs atelier 2 ���� Outils / supports

� Résumé de l’atelier 1 ���� Mallette énergie

� Permet d’intégrer les nouvelles familles

� Ils sont des « experts de l’énergie » ���� Film « Mr Gaspi »

� Lecture de factures ���� « Cache facture »

� Relevés de compteurs ���� Livret « Compteurs & factures »

� Importance de relever un compteur avec eux

� Sur cette séance, tout doit venir d’eux
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Objectifs et outils utilisés pour les 
ateliers sur la précarité énergétique 
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Quel suivi de l’action dans la durée ?

� Intérêt des 2 ateliers
� Les familles ont 1 à 2 semaines pour installer la mallette

� Interrogation sur l’installation de la mallette

� Suivi par les travailleurs sociaux
� Eux sont amenés à revoir les familles = piqures de rappel

� Outils facilitant le suivi : en cours de réflexion

� Familles à énergie Positive
� Possibilité d’inscrire les familles rencontrées à « FAEP »

� (éco-gestes et suivi des consommations, pas de travaux)
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Difficultés rencontrées

� Niveau de compréhension du français
� Travailleur social les connaissant

� Dépliants en 6 langues : on fait un geste vers eux 

� Utilisation de « dessins », mise en place d’objets

� Amener la discussion et les témoignages
� Montre que les éco-matériels et éco-gestes sont accessibles

� Ne pas effrayer
� Ni expert, ni moralisateur (rien sur le réchauffement climatique)

� Donner le minimum de support à tous, et plus sur demande
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Conclusion et perspectives

� Faire venir les bonnes personnes
� Recrutement des familles par les travailleurs sociaux

� Etre accessible
� Discours et actions concrètes

� Prolonger l’effet de la formation
� Par les travailleurs sociaux

� Suivi possible, à trouver et proposer

Emmanuel DELPONT – ed@dromenet.org
ADIL Information Energie
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