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MOT DE LA DIRECTION

Les trois premières années d'existence de l'association ont permis de valider le concept

des Locaux-Moteurs. La volonté de contribuer à la lutte contre le non-recours a pris

forme  au fil des mois grâce à l'implication et l'engagement des différentes équipes de

Locaux-Moteurs. 

Notre conviction toute entière de nous appuyer sur les talents des habitants fait son

chemin..... 

Les défis complexes auxquels sont confrontés les territoires appellent plus que jamais

au travail collectif, à des pratiques où chaque partie prenante joue sa partition dans

une visée de bien commun.

 

En 2019,  une équipe de Locaux-Moteurs était basée sur la Communauté de Communes

Baugeois-Vallée. Pour cette nouvelle mission dite d'accompagnement, l'équipe a su faire

preuve d'inventivité, d'enthousiasme et de persévérance. Les résultats sont à la hauteur

de leur investissement.

 

Des remerciements appuyés à notre équipe Locaux-moteurs, motivée, entreprenante,

bienveillante qui a su définir les contours de la mission "accompagnement".

 

En 2019, c'est aussi un tournant pour l'association, ses membres s'interrogeant sur la

poursuite des activités au delà de la mission en cours :

 quelle évolution du projet associatif?, quelles nouvelles activités?, quels ajustements

à opérer pour un réel budget de fonctionnement? etc

 

Notre motivation à poursuivre l'aventure Locaux-Moteurs a été confortée par nombre de

partenaires, présents à nos côtés depuis le début. Ils ont été attentifs, ont affirmé leur

soutien et nous les en remercions encore.

 

Suite à ce temps d'échanges avec les partenaires, de belles perspectives sont venus

balayer cet état d'incertitude sur le devenir de notre association:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOT DE LA DIRECTION  (SUITE)

-  des marchés publics remportés en s'adossant à des opérateurs habitat,

- de nouvelles collaborations ont vus le jour,

- de nouveaux territoires investis sur les questions du non-recours, et hors Pays de la

Loire,

- de nouvelles réflexions sur l'évolution de notre modèle associatif.

 

Le chemin à parcourir est encore long mais un à un, les jalons sont posés par les membres

de l'association. 

Ils ont su garder des convictions  fortes, avec l'intention de tracer d'autres voies pour

l'association. Leur soutien indéfectible, leur engagement auprès de la coordinatrice

sont précieux.

 

Ensemble, ils ont fait preuve de résilience pour ne pas "lâcher" prise; leur persévérance

est exemplaire.

 
 
 
 
 
 
 
 

 François DALIGAULT                                                 Claudine PEZERIL
Le Président                                                  Coordinatrice

                                                                                                                              

                                                                                                                                     



1)    Nos approches et missions

Nos missions
 
Depuis son démarrage, l’association s'est vue confier des missions relatives aux politiques
habitat locales.
Deux missions ont été déployées
- mission de repérage: identifier les ménages ayant des besoins d'améliorer leur logement, et qui
n'effectuent pas les démarches,
- mission d'accompagnement: soutenir les ménages à engager les démarches d'amélioration à
l'habitat pour les finaliser.

Nos approches
 
- Valoriser les talents et les compétences des habitants au service d'une mission d'utilité sociale,
- Susciter les liens entre les acteurs locaux au service d'un meilleur accès à l'offre publique,
- développer un écosystème local en faveur de changements sociaux durables.



2)    La vie associative

sentiment d'être à un tournant de son projet associatif,
nombreuses sollicitations des fondations/ organismes publics pour dupliquer le modèle sur
d'autres territoires,
stratégie de développement en matière d'objectifs à atteindre, d'activités, de ressources
humaines et financières etc .

Organisation d'un comité des partenaires
 
Les membres de l'association ont décidé d'inviter l'ensemble des partenaires, à venir partager le
bilan associatif et envisager collectivement l'avenir.
 
Le 20 mars 2019, était organisé le comité des partenaires. Huit représentants d'institutions, de
fondations et d'organismes privés ont répondu à l'appel. 
Après une présentation du bilan d'activités, les participants ont réfléchi aux perspectives
possibles à partir de trois questionnements: 
Dans 3 ans, quelle est votre vision des Locaux-Moteurs? Pour quels champs d'application? Quels
partenariats?
Cette rencontre, riche de contenus et d'ambitions , a permis de vérifier l'intérêt des partenaires
quant à poursuivre l'action Locaux-Moteurs.
 
Mobilisation d'un Dispositif Local d'Accompagnement
 
L'association a sollicité France Active afin de l'épauler sur la définition d'une stratégie de
changement d'échelle pour les raisons suivantes:

 
Le DLA  accordé par France Active, a été piloté par le cabinet d'étude Ellyx (entre septembre et
décembre 2019).
Deux scénarri émergent de ces temps de consultation auprès de l'association; les conclusions
sont en cours d'élaboration.
 
Prochaine étape: reprise des scénarri  afin de les explorer, cibler nos priorités de mise en œuvre
pour 2020
 
 
 



3)    Nos missions d'appui aux communautés locales
 

 
 
 
 
 

 
Nos missions visent à renforcer l'accès à l'offre publique. 
Depuis la première expérimentation en 2016, suivies de deux autres activités, nos
interventions ont été concentrées sur les politiques habitat locales de type O.P.A.H. ou P.I.G.
 
Affirmer l'appui  aux communautés locales, c'est stimuler l'écosystème économique et
relationnel.

Acteurs

économiques

Collectivités

institutions

Habitants

Ménages

 
Chaque partie prenante est impacté par l'intervention des Locaux-Moteurs grâce à une
approche inventive, mobilisatrice et fédératrice.

 
3.1  Une équipe mobilisée sur Baugeois-Vallée en 2019
 
Cinq Locaux-Moteurs sont intervenus durant 15 mois sur la Communauté de Communes
Baugeois-Vallée pour une mission "Accompagnement". Chaque membre de l'équipe a travaillé
14 heures par mois, la coordination étant assurée à hauteur de 34 heures mensuelles.
 
L'équipe composée d'Andréa pour le Baugeois, de Jocelyne pour le Noyantais, d'Agnès, de
Jacqueline et de Sylvie pour l'Entente-Vallée, ont su faire preuve d'adaptabilité aux situations
rencontrées parfois très fragiles, assurer un suivi continu sans se décourager, tisser une
relation de confiance auprès de nombreux ménages. Bravo encore à elles!
La mission "Accompagnement" s'avère indispensable dans le processus habitat. Elle contribue
à soutenir des ménages vulnérables lesquels sans l'assiduité des Locaux-Moteurs n'auraient
pas fait aboutir leur demande d'aides.
 



 Equipe Communauté de Communes Baugeois-Vallée
 (octobre 2018 à novembre 2019)

 

 Jocelyne
 

Jacqueline

 Agnès       Andréa
Sylvie



Réponse aux marchés publics

Réponse à la Fondation Abbé Pierre

 
3.2  De nouvelles équipes Locaux-Moteurs pour 2020
 
L'année 2019 a été marquée par les nombreuses sollicitations des opérateurs habitat afin de
répondre collectivement aux marchés publics dédiés aux  politiques habitat locales
(OPAH/PIG/OPAH RU)
 
Autre sollicitation:
La délégation  régionale de la Fondation Abbé Pierre contacte l'association pour une
intervention dans le Finistère lors de sa présentation du rapport annuel du mal-logement en
France. A l'issue de cette rencontre partenariale, l'association a été interpellée par la
Fondation Abbé Pierre et d'autres acteurs locaux sur sa capacité à venir s'implanter en
Bretagne.
 

Fin 2019, plusieurs activités étaient acquises suite aux réponses positives des acheteurs
publics:
- OPAH-RU de Baugé-en-Anjou: mandataire principal "ALTER; sur 36 mois
- PIG Départemental: mandataire "Département Maine-etLoire"; sur 15 mois
- OPAH Loire Layon Aubance: mandataire "SOLIHA"; sur 10 mois
Une réponse positive début 2020 pour l' OPAH-RU de Beaupréau-en-Mauges: mandataire
prinicpal "ALTER"; sur 37 mois
 
L'adossement à des opérateurs habitat est un des moyens d'assurer une pérennité de notre
activité. En revanche, les réponses successives ont généré un surcroît d'activités pour la
coordinatrice. Un défi à prendre en compte, non intégré dans le fonctionnement associatif.
 

 
En accord avec les élus, la Fondation Abbé Pierre a proposé une opération-pilote sur la
Communauté de Communes de Poher Communauté, située sur les deux Départements
Finistère et Côtes-d'Armor dont Carhaix constitue la ville emblématique grâce à son festival
de musique. Cet EPCI est constitué de onze communes pour une population totale d’environ 15
000 habitants.
Les premières rencontres avec les élus communautaires ont démarré en septembre 2019,
l'objectif étant de recruter une équipe dès le début de l'année suivante.
L'action est essentiellement financé par la Fondation Abbé Pierre, par SOLINERGY, un fonds
dédié à la lutte contre la précarité énergétique. 
 
 
 
 



4)    Notre réseau de partenaires
 

 
 
 
 
 

En 2019, nombre de partenaires ont continué à nous apporter leur soutien technique,
financier et aussi moral! Qu'ils en soient encore remerciés!
 
Leur présence au côté de l'association montre combien nous partageons des valeurs
communes comme l'intelligence collective au service des populations et la prévention sociale
comme axe à promouvoir dans le cadre des politiques publiques.
 

D'autres ont rejoint notre aventure collective, soucieux d'apporter des réponses à des défis
complexes tels que le mal-logement. Merci pour leur engagement et la confiance accordée.
 

Des partenaires habitat, toujours présents à nos côtés...merci pour leur appui technique et leur
collaboration .
 



Deux outils promotionnels grâce aux partenaires de l'ONPE (Observatoire de lutte
contre la précarité énergétique)
L'une des commissions de l'ONPE  a réalisé un guide méthodologique mettant en lumière
12 expériences à fort potentiel en matière de lutte contre la précarité énergétique. Les
Locaux-Moteurs sont valorisés grâce à ce guide. 
L'ONPE a aussi choisi de mettre en vidéo notre activité. Merci encore à Andréa pour son
implication et à Samuel pour son accueil. 
https://onpe.org/videos/les_locaux_moteurs_du_maine_et_loire_une_initiative_exemplaire_en_maine_et_loire

 

5)    Communication et valorisation de l'activité
 

 
 
 
 
 

Les sollicitations ont encore été nombreuses durant l'année 2019. L'association confirme une
certaine "visibilité" de son action, marquée auprès des acteurs de la lutte contre la précarité
énergétique.
 

Intervention à l'Union Départementale des Centres Communaux d'Action Sociale
échanges lors d'un temps de travail des Directions des CCAS du département de
Maine-et-Loire
 
 
Intervention sur sollicitation de la délégation régionale de Bretagne - Fondation Abbé
Pierre
Journée dédiée aux questions du mal-logement avec en point d'orgue, la présentation du
rapport annuel de la FAP; intervention sur une table-ronde"quel repérage sur les
territoires?"
 
 

Chateauneuf-du-Faou, le 04 avril 2019

 
Animation d'un webinaire
L'association "Energie partagée" réalise des vidéos sur les énergies; elle a souhaité mettre en
lumière l'activité de l’association (vidéo réalisée le 5/07/2019)
 
Intervention au colloque habitat "Cities to be"
Table-ronde sur des expériences de terrain en lien avec les ménages vulnérables
 
 
 
Contribution à la journée interrégionale des pôles départementaux de lutte contre l'habitat
indigne
Table-ronde "repérage et actions d'information"  
 
 

Mauges-sur-Loire, le 22 mars 2019

Angers, le 12 septembre 2019

Angers, le 20 novembre 2019



ANNEXE: Fiche Locaux-Moteurs  extraite
 du guide méthodologique de l'ONPE (1/4)


