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ErE & inclusion sociale par la thématique de lʼénergie 
 
Atelier 1 – Ambapas 

pourquoi comment 
Resocialisation – certificat pour accès à un emploi Partir de groupes constitués 
 Progressivité, pas à pas… Parler « durable » dans un 

2ème ou 3ème temps 
 Quid du lien de lʼactivité avec les financements… 

autonomie ? 
Enjeux ere :  
accompagnement des messages 
information – éducation 
expertise du vécu 
diminution CO2 
URE 
Relation au cadre de vie - Intégration lien au quartier 
 

Lié  

Enjeux socio : 
Pallier aux incohérences du politique 
Pas passif pour tous mais en intégrant lʼhomme 
Emancipation 
Autonomie 
Partage 
Responsabilisation (locataire –commune) 
Accès aux logements de qualité et à lʼinfo 
 

Relation dʼégalité entre formateurs et formés 

 Formation active et participative 
 Partage de connaissances et de pratiques 
 Propagation de projets 
 Sortir de chez soi – participant -  acteur - ambassadeur 
 (-) dynamique posée sur le bénévolat apporte son lot 

dʼavantages et dʼinconvénient 
 Communication entre paires 
 Participation, collectif, co construction 
 
Atelier 2 - Rouletabille 
 

pourquoi comment 
« Peut il y avoir un changement environnemental sans 
changement social ? »  

Petits gestes pas suffisants… donc perte de motivation 

Effet rebond : Quelles vraies réponses ?  Attitude de lʼanimateur : humilité 
Désimplifier les enjeux Conscience plus politique, plus global du contexte : 

chacun choisi son moyen dʼaction 
ErE : continuer à combattre inégalités sociales à 
travers des situations environnementales 

Lien avec le vécu 

« Est-ce quʼun public précarisé est un vrai « public 
cible » pour les économies dʼénergie ? » 

Varier et dynamique : cela augmente la prise de 
conscience et le partage 

Pourquoi se focalise t on que sur les énergies 
« facturables » ? 

Dé stigmatiser pour permettre lʼintervention 
pédagogique 
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Atelier 3 - Equipes Populaires 

pourquoi comment 
Briser lʼisolement Lʼénergie ; priorité dans les formations des acteurs 

sociaux et des enseignants pour lien 
social/environnement 

Créer des solidarités Travail par témoignage/ ambassadeur 
Développer le « pouvoir agir » Sobriété heureuse / effet rebond 
Faire relais sur le politique Comment mobiliser et qui ? 
Renforcer les citoyens, et le lien social Difficultés techniques,manque de temps, pas toujours 

ludiques…. Ce qui implique de rechercher de manière 
permanente des idées nouvelles 

 Méconnaissance du réseau des acteurs 
 Tout lʼintérêt du collectif : changer les outils, 

développer le pouvoir dʼagir, être support 
Comment faire pression sur le politique ? 

 
 
Atelier 4 - FUNOC  

pourquoi comment 
Comment permettre aux ménages précarisé 
dʼaméliorer leur logement 

Développer Pouvoir dʼaction des locataire 

Comment soutenir des logiques de rénovation 
collectives 

Expérience, outils pratiques et visuels 

Revalorisation des personnes « Communication/ pédagogie un duo gagnant » ? 
Resocialisation  Partir de ce que les participants connaissent 
Réduction de la facture énergétique Centralisation des outils pour éviter des la dispersion 

et obliger de réinventer la roue 
 

Formation rénovation durable Préparation animation : 60% du message passe par le 
non-verbal 

 Réactiver les savoirs morts 
 
 
 


