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L'association des LocauxMoteurs
 trace son chemin...

Rapport moral 20162017



“En vérité, le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout“
Albert CAMUS

Ce qui nous fait avancer...

Nos valeurs...

Reconnaissance du développement du pouvoir d'agir des habitants

Valorisation des énergies locales

Innovation en organisation apprenante

Réponse à des besoins d'utilité sociale
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Missions et valeurs partagées

L'association des Locaux-Moteurs est d'utilité sociale.
Elle créé des réseaux d'habitants-relais afin d'améliorer l'accès à 
l'offre publique et soutient les solidarités et dynamiques locales.

Tout est 
possible

Le goût 
du défi

Le pas de côté

Confiance 
en l'avenir

Le doute

L'utopie
Croyance en 

l'autre

Le potentiel 
des habitants

Les échanges



Cette  fin  d'année  2017  se  conclut  dans  le  mouvement,  l'action  et  de  nouvelles
perspectives.

Notre  jeune  association  a  démontré  -par  sa  première  expérimentation-  l'intérêt  de
promouvoir le “Aller vers“:  constituer un réseau d'habitants pour rencontrer les pairs afin
d'expliquer et encourager l'accès à la politique habitat locale.

Le  discours  de  pair  à  pair  n'implique  pas  de  rapports  d'autorité,  hiérarchiques  ou
administratifs.  Il  induit  une interaction  directe  entre  habitants,  créant  une occasion  de
rencontre et une stimulation du ménage à agir sur sa situation.Les Locaux-Moteurs ont
repéré des logements énergivores voire insalubres, et des logements à adapter ; sans leur
intervention, ces situations seraient restées en l'état. Le déploiement de l'OPAH (depuis
pourtant quatre années sur les deux territoires visés) montre ses limites de captation des
ménages; entre non- demande, et non- connaissance, de nombreux ménages rencontrés
ont parlé de la complexité à y accéder, la peur de devoir un “quelque chose“, de se sentir
catégoriser “c'est pour des personnes pauvres“.

Si le travail de repérage des ménages reste perfectible, il a donné des résultats probants;
ceux-ci ont été reconnu puisqu'une seconde expérimentation a démarré en avril 2017 sur
les quatre communes de l'Entente-Vallée (les Bois d'Anjou,Beaufort en Anjou, Mazé-Milon
et la Ménitré).

Notre conseil d'administration est constitué de ses quatre membres fondateurs. Depuis
octobre 2017, Claudine PEZERIL est devenue coordinatrice de l'activité pour mener à bien
l'expérimentation en cours.
En  2018,  il  s'agira  d'étoffer  notre  conseil  d'administration,  de  s'ouvrir  à  de  nouveaux
adhérents, d'aller chercher des alliés et complices pour accompagner le déploiement de
l'activité et apporter de belles inspirations!. Mille remerciements à nos membres pour leur
contribution déterminante.

Des signes en faveur d'autres missions nous parviennent et démontrent encore une fois la
pertinence de notre action. Prendre des risques, être innovant, assurer une gouvernance
participative, dans un souci constant d'asseoir notre modèle économique pour le rendre
pérenne, tels sont pour 2018, nos défis.
Le  chemin  est  désormais  tracé,  à  nous  de  l'amplifier  et  de  lui  adosser  de  nouvelles
ramifications!

Le Président                                                 La coordinatrice                       
François DALIGAULT                                   Claudine PEZERIL
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Notre feuille de route 



Les territoires concernés par la première expérimentation étaient les communes nouvelles
de Baugé en Anjou, Noyant-Villages et la Pellerine.
La mission s'est déroulée de février 2016 à mars 2017.
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Le chemin parcouru durant 
la 1ère expérimentation

2 axes visés
L'efficacité énergétique du logement pour diminuer la

facture d'énergie des ménages

L'adaptation du logement pour rester le plus longtemps 

possible chez soi

Recrutement 
d'une équipe de 7 
LocauxMoteurs
17 h par mois en 
moyenne

Organisation d'une 
3ème journée de 
formation

 sensibilisation aux 
écogestes
Intervention du Département 
49 en décembre 2016

Accompagnement de l'équipe
Portage pédagogique

- Communication du dispositif habitat à
plus de 7 ménages sur 10
- Presque 9 portes sur 10 s'ouvrent 
pour 400 adresses
- 38,7% des ménages intéressés par 
l'étude de leurs besoins en habitat
- 75% des fiches logement adressées 
à l'opérateur OPAH

Réseautage
- 12% des ménages repérés par le 
réseau des Locaux-Moteurs

Animations 
 Des réunions d'équipe

3 réunions avec l'équipe
 Des comités locaux

8 réunions pour accompagner le déploiement de l'activité
  Rencontre partenariale

Une réunion en novembre 2016
Animation collective 
avec l'équipe des 
LocauxMoteurs
Participation à 3 marchés 
locaux (Noyant et Baugé)

Une soiréebilan
Retour sur les résultats

Intervention de Mme Le Vaillant, conteuse

37 participants



Au fil de la mission, plusieurs points-clés du dispositif:
- faire face à deux démissions dont l'une était plus problématique compte tenu de 
l'absence de manifestation de la personne; un nouveau recrutement en octobre 2016 mais
se soldant par la démission de la salariée, celle-ci ayant retrouvée un emploi à temps plein
- améliorer la méthodologie d'intervention:
des outils ré-ajustés (carnet de bord); un repérage des adresses affiné après avoir essayé 
plusieurs modes de repérage
- accompagnement de l'équipe:
des suivis personnalisés selon les demandes; des visites communes effectuées au 
domicile des ménages; soutien à l'utilisation des outils informatisés (carnet de bord)
- des demandes de présentation de l'expérimentation:
centre socio-culturel de Doué la Fontaine, Maison Départementale des Solidarités de 
Baugé en Anjou, Gérontopôle des Pays de la Loire
- une communication locale:
article sur le site de Baugé en Anjou; 3 articles dans la presse locale
- un rapport d'évaluation réalisé pour chaque territoire:
Deux étudiantes en Master I “géographie et aménagement du territoire“ ont été 
missionnées pour apporter une première évaluation de l'expérimentation.

5            Association des Locaux-Moteurs- rapport d'activités  juillet 2016- décembre 2017                                                                 

Andréa, Cécilia, Kathleen, Claudine, 
Jocelyne, Liliane et Roger.. une équipe 
qui a su s'adapter aux aléas d'une 
première expérimentation
Bravo pour leur audace et persévérance, 
leurs qualités relationnelles mises au 
service des autres habitants

Nina et Coralie, étudiantes, pour leurs 
observations et regard critique sur 
notre activité

Merci 
encore à...



Sur  proposition  du  service  habitat  et  urbanisme  du  Département  de  Maine-et-Loire,
l'association des Locaux-Moteurs a répondu à l'appel à projets AG2R la Mondiale, intitulé
“Porteurs  d'idées  énergétiques“:  un  programme  d'action  de  lutte  contre  la  précarité
énergétique.
L'association  a  eu  le  plaisir  de  voir  sa  candidature  retenue  parmi  cent-quatre-vingt
dossiers présentés au niveau national. Dix lauréats ont été sélectionnés dans la phase
finale  de  sélection  dont  le  projet  des  Locaux-Moteurs.  En  plus  d'une  subvention
conséquente,  l'association  a  bénéficié  d'accompagnements  supplémentaires  par  trois
cabinets:
- SOLIBRI: référent du projet pour AG2R la Mondiale et appui stratégique, technique pour
affiner le modèle économique de l'association
- KIMSO: accompagnement pour la mise en place d'un référenciel d'évaluation
- MAKESENSE : animation d'une soirée de créativité avec l'association afin de proposer
de nouvelles idées d'animation collective.

Cette seconde expérimentation se déroule sur la communauté de communes Baugeois-
Vallée,  de  manière  à  couvrir  les  communes  qui  jusque  là  n'avaient  pas  bénéficié  de
l'expérience des Locaux-Moteurs. Pus précisément, il s'agit des 4 communes de l'Entente-
Vallée : Les Bois d'Anjou, Beaufort en Anjou, Mazé-Milon et la Ménitré.

En  effet,  l'Opération  Programmée  d'Amélioration  à  l'Habitat  démarre  sur  ces  quatre
communes. L’objectif du dispositif des Locaux-Moteurs est de booster l'accès à l'OPAH, de
communiquer largement sur le programme. Les axes d'intervention sont identiques à la
première expérimentation.
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En route vers la seconde 
expérimentation

Période de la mission
De mars 2017 à avril 2018

Recrutement d'une 
équipe de 8 Locaux
Moteurs

16 h par mois en moyenne
- 2 désistements en août 
2017
- 2 nouveaux recrutements
en septembre
- chaque commune est 
représentée par au moins 
un Locaux-Moteur
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Pilotage local
Présentation du dispositif 

- 2 temps de présentation du projet auprès de la
commission urbanisme de l'intercommunalité, 
puis auprès des élus de l'Entente-Vallée

Animation des comités locaux
- 3 réunions du comité local 

Suivi de l'équipe
 réunions d'équipe

1 réunion avec l'équipe
 Accompagnement individuel

accompagnement de chaque Locaux-
Moteur de manière plus ou moins 
régulière, selon les besoins (organisation 
du portage pédagogique à domicile, 
utilisation du carnet de bord, formation à 
minima en informatique)

Premiers résultats
370 adresses communiquées

54 ménages rencontrés graĉe au réseautage

424 adresses au total

365 ménages ayant été destinataires

directement de la communication sur 
l'OPAH

25% des ménages intéressés par l'étude de 

leurs besoins de travaux

Animation collective avec 
l'équipe des Locaux
Moteurs
Participation au forum des artisans 
le 14 octobre après-midi:
- 10 RDV
- 20 contacts

Organisation des journées de 
formation

 Deux journées les 11 et 12 
juillet 2017
- travail sur la mise en relation et la 
communication
- appréhension de la thématique 
habitat: interventions de l'ARS- 
délégation 49, ALISEE, SOLIHA

Une demijournée le 6 
décembre 2017
- sensibilisation aux éco-gestes:
Intervention du Département 49 en 
décembre 2016



Financement pour l'expérimentation sur l'EntenteVallée

L'association des Locaux-Moteurs  est à but non lucratif; elle reçoit un soutien financier
déterminant  pour  mettre  en  œuvre  sa  mission  d'utilité  sociale.  Ses  ressources  sont
composées de subventions.

Pour la seconde expérimentation, merci encore à nos alliés pour le soutien financier
et la confiance accordée à l'association les Locaux-Moteurs.

La Communauté de Communes Baugeois-Vallée souhaitait poursuivre l'expérimentation
sur les quatre communes de l'Entente-Vallée. Deux élu-e-s par commune ont été nommé-
e-s pour accompagner le déploiement du dispositif...merci à eux pour leur contribution à la
réflexion lors des comités locaux.

Complice de la  première heure,  le département de Maine et  Loire par  son équipe du
service  Habitat  et  urbanisme  soutient  et  aide  l'association  à  améliorer  le  dispositif,
participe à la formation de l'équipe des Locaux-Moteurs et aux comités locaux...merci à
Géraldine, Michel et Laurent.

L'Agence Nationale d'Amélioration à l'Habitat a soutenu financièrement la mise en place
de  la  seconde  expérimentation,  nos  axes  d'intervention  étant  concordants...
reconnaissance de l'association quant à son appui précieux pour repérer les ménages les
moins à mêmes de demander une aide de l'ANAH.

Dans le cadre de son appel  à projets  “promotion de la santé et  prévention“,  l'agence
Régionale de Santé a reconnu l'intérêt de l'action des Locaux-Moteurs en accordant une
subvention. La délégation de Maine-et-Loire a participé à la formation de l'équipe..merci à
Laetitia et Dominique pour leur intervention.
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Communauté de 
communes 

Baugeoisvallée
6000,00€

Département 
de

 MaineetLoire
5000,00€

ANAH
8200,00€

AG2R La 
Mondiale
19660,00€

ARS Pays de 
la Loire
4000,00€

5 Financement et
partenariat



Le  projet  des  Locaux-Moteurs  est  soutenu  fortement  par  la  fondation  AG2R  LA
MONDIALE dans le cadre du programme d’actions de lutte contre la précarité énergétique
intitulé « Porteurs d’Idées Energétiques – des solutions face à la précarité énergétique ». 
Les  moyens  humains  et  financiers  soutenus  par  AG2R LA MONDIALE ont  permis  la
réalisation de la seconde expérimentation, d'accéder à de nouveaux réseaux nationaux et
aux acteurs oeuvrant dans la lutte contre la précarité énergétique. La contribution de la
fondation a été salutaire dans la poursuite du projet...des remerciements appuyés envers
Olympe (chargée de mission à la Fondation), Claire (Référente Projet SOLIBRI), Emeline
et  Christophe  (KIMSO)  et  Basile  (Make  Sense)  pour  leurs  conseils  avisés  et  leur
accompagnement.

L'association ALISEE a  répondu présente pour animer un atelier lors de la formation des
Locaux-Moteurs; merci à Anne-claire pour sa disponibilté, son inventivité pédagogique et
son engagement.

Remerciement à SOLIHA, opérateur OPAH, avec qui le partenariat se construit au fil de
l'activité- contribution à la formation et aux comités locaux, recherche d'amélioration de
nos complémentarités d'intervention...merci à Cécile, Florence et Olivier.

Et vous, quand rejoindrezvous le réseau des LocauxMoteurs?

9            Association des Locaux-Moteurs- rapport d'activités  juillet 2016- décembre 2017                                                                 



Annexe

Sitographie:
Article sur Localtis( Caisse des dépôts et consignations)
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?
pagename=Territoires/Experiences/Experiences&cid=1250279424444&nl=1

Article dans la Newsletter de l'ANAH
http://www.anah.fr/actualites/detail/actualite/les-locaux-moteurs-un-reseau-dhabitants-
repereurs/

Article dans le Courrier de l'Ouest- 2/08/2017
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/beaufortais-une-information-de-pair-a-pair-01-08-
2017-326039
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Département 49
8000€

ARS Pays de 
la Loire
6000€

Baugé en 
Anjou
4000€

Fondation 
MACIF
5000€

Fondation de 
France
7000€

CdC Canton 
de Noyant
4000€

http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Experiences/Experiences&cid=1250279424444&nl=1
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Experiences/Experiences&cid=1250279424444&nl=1

