
Une aventure collective

 pour ré-inventer

 les organisations

Association les Locaux-Moteurs  - n° SIRET: 81925663700011

RAPPORT MORAL

 DE L'ASSOCIATION 

ANNEE 2018



MOT DE LA DIRECTION
Pour l'association, 2018 a été l'année pour renforcer ses activités:
- Conforter la mission "repérage" à savoir identifier les ménages pour les amener à utiliser 
les moyens financiers et l'accompagnement technique prévus dans l'OPAH:
Le "Aller vers" porté par l'équipe des Locaux-Moteurs a une nouvelle fois démontré son 
efficacité sur l'Entente-Vallée (Beaufort-en-Anjou, Mazé-Milon, Les Bois d'Anjou et la 
Ménitré). La méthode, désormais éprouvée, permet d'agir contre le non-recours.
Les Locaux-Moteurs sont décrits par les ménages comme des personnes de confiance, à 
l'écoute, jouant un rôle clé de facilitateurs.
 
- Tester la mission "accompagnement" à savoir soutenir les ménages dans leur démarche 
jusqu'à la réalisation de travaux:
Pour certains ménages, le repérage seul ne suffit pas à lever les freins pour enclencher des 
travaux d'économies d'énergie et/ou d'adaptation. Outre les freins d'ordre financier, se 
cumulent aussi des processus psychologiques qui entrainent des refus d'aller plus loin. Pour 
les Locaux-Moteurs, l'enjeu est de comprendre ces freins pour les lever afin d'amener 
progressivement les ménages à franchir les étapes du projet de travaux.
Cette nouvelle mission, est en test sur la communauté de communes Baugeois-Vallée depuis 
septembre 2018, et ce, durant 15 mois.
 
Cette consolidation des activités est le fruit de nos réflexions et questionnements croisés 
avec  les partenaires, guidés eux aussi, par le désir de bâtir des territoires plus solidaires.
 
Des remerciements appuyés à tous nos alliés, acteurs du changement, inspirants et explorateurs 
des nouvelles manières d'agir.
 
 
 
 
 
 



MOT DE LA DIRECTION  (SUITE)

Des remerciements appuyés à nos équipes de Locaux-moteurs, motivées, audacieuses, 
entreprenantes et qui interrogent à leur façon l'agilité des politiques publiques.
 
Des remerciements appuyés au conseil d'administration pour son dévouement, la richesse de ses 
contributions et leur engagement sans faille.
 
L'association s'inscrit peu à peu dans le paysage de l'habitat comme facilitatrice d'accès à l'offre 
publique.
 
Le défi majeur pour 2019 sera d'asseoir un modèle économique plus pérenne en interrogeant 
notre stratégie à moyen terme, notre culture entrepreneuriale et notre organisation.
L'aventure des Locaux-Moteurs se poursuivra sur les territoires et nombre de chemins sont 
possibles pour y arriver. 
Il suffira d'insuffler ces nouveaux périples. 

 Le Président                                                                                                                                                         La Coordinatrice
François DALIGAULT                                                                                                                      Claudine PEZERIL



"  V O U S  D E V E Z  Ê T R E  L E  C H A N G E M E N T  Q U E  V O U S  
V O U L E Z  V O I R  D A N S  L E  M O N D E "

G A N D H I

Mission et principes d'intervention
L'association des  "Locaux-Moteurs est un organisme à but non lucratif dont l'objet est de lutter 
contre toute forme de non-recours à l'offre publique. La méthodologie  qui est proposée est 
singulière et produit des solidarités de proximité.
 
L'association porte les valeurs suivantes:
- Reconnaissance du développement du pouvoir d'agir des habitants,
- Valorisation des dynamiques locales,
- Recherche d'innovation en organisation apprenante,
- Réponse à des besoins d'utilité sociale.
 
L'association des " Locaux-Moteurs" contribue à l'amélioration des conditions de vie des 
ménages. Elle prône une action concertée avec les forces vives des territoires.

Audace, dialogue et confiance
                                                                                                   ... trois qualificatifs pour décrire l'activité des Locaux-Moteurs...
 
Encore de vifs remerciements à nos équipes de  Locaux-Moteurs...
des habitants généreux, porteurs de solidarité, soucieux de contribuer au changement 
social et à leur manière, de  transformer les organisations humaines.

 Equipe sur l'Entente-Vallée  (juillet 2017 à avril 2018)



L'ÉQUIPE EN 2018

En 2018, deux équipes se sont succédées:
- sur l'Entente-Vallée (communes de Mazé-Milon, Beaufort-en-Anjou, Les Bois d'Anjou et la 
Ménitré), huit Locaux-Moteurs sont intervenus à hauteur de 16 heures par mois sur une 
mission de repérage de juillet 2017 à avril 2018- Merci encore à Agnès, Annie, Cécile, Edith, 
Brigitte, Sylvie, Jacqueline et Michel
- sur la communauté de communes "Baugeois-Vallée", cinq Locaux-Moteurs interviennent 
depuis octobre 2018 (jusqu'en novembre 2019) sur une mission d'accompagnement à hauteur 
de 14 heures par mois- Merci à Andréa, Agnès, Jacqueline, Jocelyne et Sylvie.
 
 L'équipe comprend un poste de coordination (30h00 mensuelle, 34h00 dès 2019) dont les activités 
principales sont:
 - la mise en œuvre de l'ingénierie sociale dédiée au dispositif,
- l'encadrement de l'équipe ,
- le soutien au foctionnement de l'association.
 
L'équipe explore les processus de mise  en relation pour "booster" l'accès à l'offre publique. 
Elle tatonne au contact des autres , se questionne quant à la meilleure façon de faire du "aller 
vers", convaincue de la mission d'utilité sociale qui lui a été confiée. 
Collectivement, l'équipe cherche à valoriser les points forts de l'offre publique, les restituent 
avec conviction auprès des ménages pour que ceux-ci puissent s'en saisir afin d'agir par eux-
mêmes sur l'amelioration de leurs conditions de vie.
 
 
 
 

Un acteur local résume l'activité des Locaux-Moteurs :
 "vous intervenez de manière personnalisée, vous faîtes de la
 dentelle et c'est là votre valeur ajoutée".



DES PARTENARIATS A CONSOLIDER

L'association ne peut agir seule; elle cherche à renforcer les partenariats  locaux,

convaincue que la lutte contre le non-recours commence par une convergence

d'actions communes, élaborées conjointement. 

 

Partenaire de la première heure, le Département de Maine-et-Loire
soutient financièrement l'association et son équipe du service
habitat et urbanisme apporte un appui technique précieux...

vifs remerciements à l'équipe.

 

En tant que lauréat de l'appel à projets "porteurs d'idées énergétiques"porté par AG2R La 
Mondiale, l'association a aussi bénéficié des appuis techniques de SOLIBRI (spécialiste en 
développement local et protection de l'environnement) et de KIMSO (expertise en  évaluation).

Des partenaires financeurs des actions au niveau local...
merci pour leur confiance

Des partenaires complémentaires de nos interventions...
merci pour leur appui technique



Les quatre membres de l'association sont les membres 
fondateurs;
Nos échanges avec SOLIBRI ont mis à jour un besoin de 
renforcer la gouvernance et  re-visiter le projet associatif.
Plusieurs axes de travail sont à poursuivre:
- établir une planification stratégique: 
réfléchir à notre vision commune,  structurer en conséquence 
les modes d'intervention et asseoir le modèle économique, 
- consolider le conseil d'administration: 
rechercher des membres issusde l'économie sociale et 
solidaire, des institutionnels, des experts des politiques 
publiques.
 
Le conseil d'administration a validé les deux "fiches- mission" 
des Locaux-Moteurs , lesquelles fondent nos prestations:
- Mission de repérage: aller à la rencontre des ménages,les 
informer de l'offre publique, les encourager à s'en saisir,
- Mission d'accompagnement: guider les ménages les plus en 
retrait des circuits d'accompagnement classiques, les soutenir .
 
 

L'ANNÉE 2018 POUR L'ASSOCIATION

Notre valeur ajoutée: un réseau d'habitants à l'écoute de leurs pairs
 
Les Locaux-Moteurs ont pour mission de re-créer de la confiance, du lien entre les habitants 
et les institutions et les collectivités locales. Ils apportent des informations utiles au quotidien 
des ménages, contribuent à « actionner des leviers » pour améliorer les conditions de vie.
Du côté des acteurs, ils aident à améliorer les modalités d'accès aux dispositifs existants, à 
répondre éventuellement à de nouveaux besoins et mobiliser la population en cas de projets 
structurants pour le territoire.



ACTIVITÉS EN 2018
1- MISSION DE REPERAGE- COMMUNES DE L'ENTENTE-VALLEE

L'activité développée sur les quatre communes de l'Entente-Vallée depuis mai 2017 s'est 
poursuivie jusqu'en avril 2018. La mission confiée à l'association était de repérer les 
ménages, propriétaires occupants de logements de plus de quinze ans, susceptibles d'être 
intéressés pour actionner l'OPAH (Opération programmée d'Amélioration à l'Habitat).
Deux axes de travail:
- améliorer le confort thermique,
- adapter les logements.
 
L'activité a démarré concomitamment avec l'OPAH (juillet 2017), laquelle est mise en 
oeuvre par l'opérateur habitat SOLIHA et pilotée par la Communauté de Communes 
Baugeois-Vallée.
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs éléments à retenir

Complémentarité d'action avec SOLIHA:
- contribution à la formation des Locaux-Moteurs
- adaptation des interventions au fil des situations
- identification des ménages "invisibles", éloignés des    
  circuits d'accompagnement classiques

Un bilan très satisfaisant (mai 2017 à avril 2018):
-1544 adresses communiquées
- plus de 8 portes sur 10 s'ouvrent au passage des Locaux-Moteurs
- 9 ménages sur 10 accordent leur confiance aux Locaux-Moteurs
- 2/3 du volume d'activité de SOLIHA provient du repérage effectué par les 
Locaux-Moteurs
- après leur visite, 20% des ménages souhaitent s'engager dans l'OPAH

 
Organisation d'un temps collectif:
Atelier sur les éco-gestes, animé par ALISEE ; 12 ménages, mobilisés par les Locaux-Moteurs

Animation du dispositif Locaux-Moteurs:
- Comités locaux: 2 réunions; instance regroupant 2 Locaux-Moteurs, 6 élus, SOLIHA, service 
habitat et urbanisme départemental
- Commission intercommunale habitat: 2 contributions; présentation des bilans
- Réunions d'équipe: 2 réunions; point sur la mission, échanges de pratiques 

En 2018 (janvier à avril)



2- MISSION D'ACCOMPAGNEMENT- COMMUNAUTE DE COMMUNES 
          BAUGEOIS-VALLEE

Dans ses conclusions relatives à l'évaluation du dispositif des Locaux-Moteurs, le cabinet 
KIMSO a souligné les besoins d'accompagnement des ménages.
 Certes, la mission de repérage s'avère cruciale pour identifier des ménages qui, sans le passage 
des Locaux-Moteurs n'auraient jamais actionné l'OPAH.
 Ces demandes ne sont pas spontanées ce qui implique un cheminement plus long de la part des 
ménages  pour passer en "mode projet" afin d'aboutir à la réalisation des travaux .
 
 En effet, de nombreux facteurs interfèrent sur la prise de décision quant à s'engager 
concrètement:
le reste à charge des travaux trop important, un gain énergétique supérieur à 25% 
difficilement atteignable , peur de devoir emprunter, crainte des travaux notamment de la 
part des personnes âgées, faire l'avance des frais etc.
Nombre de ménages ont abandonnés l'idée de poursuivre les démarches suite au rapport de 
visite.D'ailleurs,  ils ne se saississent pas des relances de l'opérateur.
 
 
Ainsi, au vu des deux expériences réalisées sur la communauté de communes Baugeois-
Vallée, il a été décidé en lien avec le département et ladite intercommunalité de développer la
 
mission "accompagnement".
Deux opérateurs habitat sont en présence:
- Citémétrie: sur la partie du territoire couverte par le PIG (programme d'intérêt général), à 
savoir le baugeois et le noyantais
- SOLIHA: sur la partie couverte par l'OPAH, à savoir le territoire de l'Entente-Vallée.
 
La mission a démarré en août et se terminera en novembre 2019. Une nouvelle équipe a été 
recrutée parmi les membres ayant déjà travaillé sur les deux missions précédentes.
 
 
 
 
 



3- COMMUNICATION ET VALORISATION DE L'ACTIVITE

L'association des Locaux-Moteurs a répondu à plusieurs sollicitations dans la mesure des 
disponibilités de la coordinatrice.
 
L'association aura d'ailleurs à construire une véritable stratégie de communication pour  
confirmer sa notoriété, soutenir son développement  d'activité ; aujourd'hui, la 
communication consiste à faire appel au journal local , aux sites web des collectivités dans 
le cadre de l'activité en cours.
 
 
 

Intervention sur la commune nouvelle de Bellevigne-en-Layon
 
La commune de Bellevigne-en-Layon s'est saisie des possibilités financières de la 
conférence des financeurs pour proposer un temps d'animation dont l'objectif était de 
valoriser les ressources locales dédiées aux public vieillissant. Les élus font le constat 
d'une sous-utilisation de l'offre publique liée à sa méconnaissance ou par crainte 
d'actionner certaines dispositifs pourtant destinés à prévenir les risques de perte 
d'autonomie.
L'association a été sollicitée pour:
- organiser ce temps fort: appui méthodologique au groupe d'élus en co-pilotage avec le 
centre socio-culturel des côteaux du Layon,
- animer ce temps fort: coordonner les intervenants, présenter les différentes séquences 
durant l'après-midi du 24 avril 2018.

 Animation d'un webinaire
 
Le réseau RAPPEL (réseau des acteurs de la pauvreté et de la précarité énergétique dans le 
logement) a souhaité valoriser l'activité de l'association par un webinaire qu'elle 
développe régulièrement avec les partenaires.
 
Ce webinaire a été réalisé en direct le 23 février 2018 à l'aide  d'un diaporama; 30 territoires 
étaient en direct et posaient des questions au fil du déroulé.
 
https://www.precarite-energie.org/Webinaire-no21-du-RAPPEL-Les-Locaux-Moteurs-un-
reseau-d-habitant-e-s-pour.html
 

Participation au colloque biannuel de l'ONPE 
(observatoire national de la précarité énergétique) à Bordeaux
 
Sur demande de l'ADEME , contribution à la table-ronde "quels outils et 
bonnes pratiques de repérage des territoires" le 23 novembre 2018- 
auditoire de 40 personnes 
https://colloque-onpe-2018.site.ademe.fr/le_programme.htm



ANNEXES






