
 
 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Les CCAS, CIAS et la lutte contre la précarité énergétique  
Journée de retours d’expériences et d’échanges 

Mardi 12 avril 2016 de 9h30 à 16h30 à Paris 
 
 
Les CCAS et CIAS sont en première ligne face à l’augmentation des situations de précarité énergétique et des 
sollicitations pour des demandes d’aides suite à des impayés d’énergie ou d’eau. Au-delà des réponses 
d’urgence d’aide financière, les enjeux pour les CCAS sont de développer, en interne et en lien avec leurs 
partenaires locaux, des solutions durables aux situations de précarité énergétique. 
 

Pour cela, plusieurs CCAS et CIAS ont développé une plateforme de lutte contre la précarité énergétique, à 
savoir une coordination des acteurs locaux pour proposer une solution de traitement des situations de 
précarité énergétique intégrant les aides et services existants et permettant d’agir sur la maitrise de l’énergie 
et la rénovation des logements ou encore sur la gestion budgétaire. 
 

Pour partager les enseignements des CCAS et CIAS qui ont lancé ce type de démarche, l’Unccas, l’Ansa et le 
CLER organisent une journée de retours d’expériences des plateformes de lutte contre la précarité 
énergétique et d’échanges entre les CCAS, CIAS, UDCCAS et leurs partenaires pour renforcer leur action 

contre la précarité énergétique. 
 
 

 Inscription à la journée  
 
Pour s’inscrire à la journée, il suffit de renseigner le formulaire en ligne : ICI avant le 31 mars. 
Les inscriptions seront prises en compte dans la limite du nombre de places disponibles. 

 
> Contacts : 
Unccas : Valérie Guillaumin vguillaumin@unccas.org 
Ansa : Lise Marcovici lise.marcovici@solidarites-actives.com 
 
 

 Programme  
 
9h30 à 10h : Accueil café 
 
10h à 10h30 - Présentation en bref des plateformes de lutte contre la précarité énergétique 
 

 Quels sont les enjeux de la lutte contre la précarité énergétique auxquels sont confrontés les 
CCAS et CIAS ? 

 Qu’est-ce qu’une plateforme de lutte contre la précarité énergétique ?  

 Pourquoi lancer ce type de démarche sur votre territoire ? 
 

> Introduction et intervention de l’Ansa et l’Unccas  
 
10h30 à 12h10 - Retours d’expériences des CCAS et CIAS et présentation des SLIME 
 

 Comment mobiliser les partenaires locaux pour renforcer la lutte contre la précarité 
énergétique ? Comment mettre en place une plateforme de lutte contre la précarité 
énergétique ? Comment un tel dispositif fonctionne-t-il ? 

 Qu’est-ce qu’un Service local d’intervention sur la maîtrise de l’énergie (SLIME) ? Quel est 
l’intérêt de mettre en place un SLIME ? 

 

https://docs.google.com/forms/d/1qF3rb5je89RvojkEoGODxfjTjhTTkz6cplnchP5Xng8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
mailto:jboureau@unccas.org
mailto:lise.marcovici@solidarites-actives.com
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> Retours d’expérience du CCAS du Mans, du CIAS de Sarlat Périgord Noir et du CCAS de Malaunay 
> Intervention du CLER 
 
12h10 à 12h30 - Le programme d’essaimage des plateformes de lutte contre la précarité 
énergétique 
 

 Pourquoi participer au programme d’essaimage ? De quelles ressources et soutiens les CCAS 
et CIAS peuvent-ils bénéficier pour lancer ce type de démarche ? 

 
12h30 à 13h45 : Déjeuner 
 
13h45 à 16h - Participation à deux ateliers en sous-groupes parmi les quatre ateliers suivants : 
 

 Atelier 1 – Les partenariats avec les fournisseurs d’énergie et d’eau 
Comment monter des partenariats locaux entre CCAS/CIAS et fournisseurs d’énergie ou d’eau pour le 
repérage et l’exploitation des listes d’impayés, la sensibilisation aux écogestes, les solutions 
financières d’aide au paiement des factures ou d’autres types d’action ? 

 

> Avec la participation du CCAS du Mans, d’EDF et d’Engie 
 

 Atelier 2 – L’aide à la rénovation de l’habitat 
Comment identifier les acteurs et les aides existantes sur le territoire ? Dans quelles situations et 
comment orienter les personnes accueillies vers un opérateur de l’habitat ? Quelles modalités de 
partenariat entre CCAS/CIAS et acteurs de l’habitat ? 
 

> Avec la participation de l’Anah et de Soliha 
 

 Atelier 3 – Le repérage des personnes en précarité énergétique 
Quelles actions de communication et de sensibilisation pour repérer des personnes en précarité 
énergétique ? Comment mobiliser les professionnels et les élus ? Comment toucher des publics 
spécifiques en précarité énergétique qui ont peu recours aux droits comme les personnes âgées ou 
les personnes isolées en milieu rural ? 
 

> Avec la participation du CIAS de Sarlat et d’AG2R La Mondiale 
 

 Atelier 4 – L’organisation interne et la mobilisation des équipes 
Quels sont les impacts d’un nouveau dispositif de lutte contre la précarité énergétique sur 
l’organisation interne du CCAS ou CIAS ? Comment mobiliser les agents ? Quelles sont les formations 
à prévoir? Qu’est-ce que la formation au diagnostic socio-technique ? 
 

> Avec la participation du CCAS de Malaunay et du CLER 
 
16h à 16h30 - Restitution des ateliers et conclusion  
 

 Quelles sont les prochaines étapes du programme d’essaimage des plateformes de lutte 
contre la précarité énergétique ? 
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 Adresse et accès 

 
> Adresse  
 
154 rue Anatole France 
92599 Levallois Perret 
 
Bâtiment d’AG2R La Mondiale 
Salle 920 au 9ème étage 
 
 
 
> Métro  
 
Ligne 3 direction Pont de Levallois 
Station Pont de Levallois (terminus) 
 
Sortie rue Anatole France (marcher 100 
mètres en direction du quai Michelet) 
 

 
> Accès en métro depuis les gares  
 
Gare Saint Lazare  

- prendre la ligne 3 direction Pont de Levallois (direct) 
 

Gare du Nord 
- prendre la ligne 2 à la station La Chapelle direction Porte Dauphine 
- correspondance à la station Villiers pour la ligne 3 direction Pont de Levallois 

 
Gare de l’Est 

- prendre la ligne 7 direction Mairie d’Ivry-Villejuif 
- correspondance à la station Opéra pour la ligne 3 direction Pont de Levallois 

 
Gare Montparnasse 

- prendre la ligne 12 direction Porte de la Chapelle 
- correspondance à la station Saint-Lazare pour la ligne 3 direction Pont de Levallois 

 
Gare de Lyon 

- prendre la ligne 14 direction Saint-Lazare 
- correspondance à la station Saint-Lazare pour la ligne 3 direction Pont de Levallois 

 
Gare d’Austerlitz 

- prendre la ligne 5 direction Bobigny Pablo Picasso 
- correspondance à la station République pour la ligne 3 direction Pont de Levallois 


