
12 octobre 2017

Design & précarité énergétique

COPIL 2



Déroulé

1. Retours de résidence 

2. Retours sur les ateliers

3. Les 4 projets développés

4. Préparation de l’expérimentation



2 mai
2017

COPIL 1

16 mai
2017

Atelier de 
mise à plat

juin et sept
2017

Résidences

26 sept 
2017

Ateliers de 
créativité

nov
2017

Prototypage

12 oct 
2017

COPIL 2



1. Retours de résidence













1. Précarité énergétique, 
notion publique flottante

https://docs.google.com/document/d/1VbtKDT9s6AHkw0LYEmG2XpgSJU9ZMUMKp7e8zWSiBOM/edit#heading=h.2w56e7b1n6m5


2. Mode de vie, manière 
d’habiter et rapport au 
logement



3. Consommations visibles / invisibles



4. Pis-aller, débrouille et 
auto-restriction



5. A l’aide les aides !



6. Propriétaires vs locataires



7. Les dispositifs d’aides, un labyrinthe 
dont vous n’êtes pas le héro



2. Retours sur les ateliers













3. Les 4 projets 
développés



Capteur Bon’air

Dispositif léger de détection et de communication 
sur la précarité énergétique



Capteur Bon’air

Description 

Bon air est un capteur “low-tech” en papier 
permettant de détecter un taux d’humidité 
supérieur à 65%. Il est offert dans des grandes 
surfaces de bricolage pour tout achat d’un  
chauffage d’appoint, de déshumidificateurs, d’un 
système d’isolation... Une fois installé, il change de 
couleur si l’humidité de la pièce est supérieure à la 
valeur seuil et affiche un numéro de contact EIE. 
Déplié, il devient un support d’information sur la 
qualité de l’air intérieur et propose conseils et 
contact pour l’améliorer avec ou sans 
accompagnement. 

Objectifs 

- Repérer les foyers en situation de précarité 
énergétique 

- Communiquer largement sur la qualité de l’air 
intérieur

Public cible : 

- Foyers hors radar 



Capteur Bon’air

Moyens mobilisés : 

- 200 capteurs + notice
- ligne téléphonique de l’EIE 

référent
- personnel en magasin 
- personnel EIE
- référent Département

Acteurs mobilisés
- MPS + EIE + GSB + ADEME

Terrain d’expérimentation

Grande Surface de Bricolage à 
proximité de MPS formation

Critères de choix : 

- Stratégie du Département  
- Capacités de développement 
- “ Éxpérimentable ” 
- Usagers ou  professionnels : 
- Prolonge l’existant 
- Densifie les liens entre les partenaires
- Vote des participants aux ateliers 
- Portage interne : oui I -  - - - - - - - - I non 



Task force

Plateforme de mise en relation des professionnels 
de la région pour la constitution de “Task-force”



Task force

Description 

Task Force est un dispositif territorial permettant de réunir 
des professionnels aux compétences complémentaires 
autour de la résolution de situations complexes à savoir 
des situations ne trouvant pas de solutions dans des 
dispositifs existants sur un territoire.

Ce dispositif s’appuie sur une plate-forme en ligne offrant 
la possibilité à un large spectre d’acteurs (secrétaire de 
mairie, élu de petites communes, travailleur social, 
responsable associatif, etc.) de proposer des situations à 
résoudre à la communauté des professionnels. 

Les professionnels répondants ont la possibilité d’accéder au 
dossier et sont invités à un temps de travail collectif à 
proximité de l’habitation concernée. Cette rencontre 
s’appuie sur la “Maison eco-mobile” du CREAQ afin de 
favoriser la participation de la personne concernée.. 

Objectifs

- Faciliter la coopération des acteurs sur des cas complexes 
et hors dispositif local

Public cible : 

- Acteurs de la précarité énergétique



Task force

Moyens mobilisés : 

- Plateforme en ligne
- Personnel du CREAQ
- Maison eco-mobile du 

CREAQ
- Fiche d’accompagnement 

habitant

Acteurs mobilisés

Tous les acteurs de l'écosystème

Terrain d’expérimentation

Zone d’expérimentation 
dépendante des demandes. 

Critères de choix : 

- Stratégie du Département  
- Capacités de développement 
- “ Éxpérimentable ” 
- Usagers ou  professionnels : 
- Prolonge l’existant 
- Densifie les liens entre les partenaires
- Vote des participants aux ateliers 
- Portage interne : oui I -  - - - - - - - - I non 



Les Habiles

Ateliers et réseau d’entraide pour produire de petites 
solutions de confort énergétique



Les Habiles

Description 

Les “Habiles” est un programme de sensibilisation 
proposant d’animer des ateliers de fabrication de “petites 
solutions de confort énergétique”. Il permet par exemple 
d’apprendre à : remplacer un carreau cassé, fabriquer un 
chien de porte, réparer une fuite d’eau, fabriquer un 
tableau isolant… 

Les “habiles” est aussi un réseau de mise en relation de 
personnes en capacité d’aider et/ou en demande d’être 
aidées. 

Ce programme vise indirectement des personnes en 
situation de précarité énergétique en donnant dans un 
second temps de la visibilité sur les dispositifs d’aide.

Objectifs

- favoriser la détection de foyers hors radar en proposant 
des ateliers de sensibilisation basé sur le “faire”

Public cible : 

- Foyers hors radar = grand public



Les Habiles

Moyens mobilisés : 

- Catalogue de “solutions”
- Atelier mobile équipé 
- deux animateurs
- travailleurs sociaux et EDF 

solidarité

Acteurs mobilisés

- Compagnons bâtisseurs + 
Solibat’

- MPS + GSB + Associations de 
quartier + Mairie en ruralité

Terrain d’expérimentation

- Petite commune en milieu 
rural 

- Quartier de centre ville 

Critères de choix : 

- Stratégie du Département  
- Capacités de développement 
- “ Éxpérimentable ” 
- Usagers ou  professionnels : 
- Prolonge l’existant 
- Densifie les liens entre les partenaires
- Vote des participants aux ateliers 
- Portage interne : oui I -  - - - - - - - - I non 



Match !

Plateforme de recherche des aides disponibles : 
1 profil = 1 panel d’aides



Match !

Description 

Match ! est une plateforme en ligne permettant d’identifier 
facilement les aides et accompagnement existants en 
fonction d’un profil précis. 

Les travailleurs sociaux remplissent dans un premier temps 
un questionnaire décrivant la situation et le profil du 
demandeur. Ils obtiennent directement l’ensemble des aides 
disponibles localement ou relevant du droit commun. 

Match ! peut être jumelé à Plus belle ma maison pour les 
dossiers complexes ne trouvant pas de solution. 

Objectifs

- Faciliter le décryptage des aides pour les travailleurs 
sociaux

Public cible : 

- Travailleurs sociaux



Match !

Moyens mobilisés : 

- Recensement exhaustif
- Actualisation des données
- Plateforme de consultation 

Acteurs mobilisés

- Ensemble des acteurs
- Développeurs + ux design

Terrain d’expérimentation

- La CALI ?

Critères de choix : 

- Stratégie du Département  
- Capacités de développement 
- “ Éxpérimentable ” 
- Usagers ou  professionnels : 
- Prolonge l’existant 
- Densifie les liens entre les partenaires
- Vote des participants aux ateliers 
- Portage interne : oui I -  - - - - - - - - I non 



Match !Les Habiles

Task forceCapteur Bon’air



Calendrier : 

- Un lancement les 20-21 
décembre 2017 ?

- Une réunion de restitution et 
livraison du rapport final fin 
janvier ?



Merci :)


