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L'actu	du	jour

Prix	de	l'Innovation	rurale	2022	:	l'association	Locaux-
Moteurs	 lauréate	 du	 trophée	 “Dauphin	 de	 la
Proximité”

Créé	 par	 l'Université	 Paris	 Dauphine,	 en	 partenariat	 avec	 le	 mouvement
Bouge	 ton	 Coq,	 ce	 prix	 national	 vise	 à	 récompenser	 et	 valoriser	 les
acteurs	qui	ont	un	impact	concret	sur	 le	quotidien	des	habitants
et	professionnels	du	monde	rural.	L'action	des	Locaux-Moteurs	a	été
sélectionnée*	parmi	177	candidatures.
Claudine	 Pézeril	 s'est	 rendue	 le	 15	 mars	 dernier	 à	 la	 remise	 des	 prix,
présidée	par	M.	Fournier,	Président	de	l'Association	des	Maires	Ruraux	de
France	 et	 est	 repartie	 …	 avec	 le	 trophée	 (!)	 et	 surtout	 de	 nouveaux
contacts,	un	coup	de	pouce	financier	et	la	garantie	d'une	visibilité	via	les
actions	de	communication	des	partenaires	du	Prix	!

Pour	aller	sur	le	site	de	la
remise	des	prix

*	 Membres	 du	 jury	 :	 Jean	 Mallot,	 Président,	 Valérie	 Guillard,	 Professeure	 des	 Universités	 et
Directrice	 de	 Dauphine	 Recherches	 en	 Management,	Marie-Hélène	Caitucoli,	 Déléguée	 Générale
de	la	Chaire	Gouvernance	&	Régulation,	Fabrice	Larceneux,	Chargé	de	recherche	au	CNRS,	Simon
Renucci	,	ancien	Député-Maire	d'Ajaccio,	Corentin	Emery,	Responsable	du	Mouvement	Bouge	Ton
Coq,	Vincent	Panier,	PDG	de	Base10	et	co-fondateur	d'AOUI,	Agnès	Canayer,	Sénatrice	de	Seine-
Maritime,	 Josiane	Corneloup,	Députée	de	Saône-et	 -	Loire,	Présidente	de	 l'ANPP,	Nadine	Grelet-
Certenais,	Maire	de	la	Flèche,	Présidente	de	la	Communauté	de	Communes	du	Pays	Fléchois,	Colin
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Rodet,	Directeur	Délégué	Aménagement	des	Territoires	et	relations	avec	 les	collectivités,	Patricia
Andriot,	 Cheffe	 de	 projet,	 Mission	 Ruralités,	 ANCT,	 Frédéric	 Dohet,	 Délégué	 Général	 de	 la
Fondation	 RTE	 ,	Olivier	Dusart,	 Responsable	 relations	 territoriales	 de	 GRDF,	Emmanuel	 Faivre,
Directeur	Général	du	Labo	Rural,	Jorge	Bras,	Groupe	La	Poste.			

Les	Locaux-Moteurs	en	…	ACTION	!

Deux	nouvelles	équipes
!
Bienvenue	 à	 nos	 nouvelles
recrues	:
Jeanne,	Joël	et	Marion,	habitants
de	Chemillé-en-Anjou,
et	 Tiphaine	 et	 Emmanuel,
habitants	de	Gennes-Val-de-Loire.
	
Ces	 2	 nouvelles	 équipes	 vont
réaliser	 du	 porte-à-porte	 sur	 leur
commune	et	informer	les	ménages
des	aides	et	de	l'accompagnement
possible	 pour	 des	 travaux
d'économies	 d'énergie	 ou
d'adaptation	du	logement.

Nouvelles	missions

On	 prolonge	 à
Beaupréau-en-Mauges
!
Après	 une	 année	 de	 repérage	 des
ménages	 par	 Nadine	 et	 Georges,
dans	 le	 cadre	 de	 l'OPAH-RU	 de
Beaupréau-en-Mauges,	 la	 mission
des	 Locaux-Moteurs	 se	 poursuit
avec	 une	 mission	 de	 relance	 et
d'accompagnement	 des	 ménages
rencontrés	 qui	 se	 sont	 engagés
dans	une	démarche	travaux.	

en	savoir	+	
sur	le	repérage

et
l'accompagnement

Les	incontournables

https://www.locauxmoteurs.fr/actualite.m.htm?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20Info%20Avril%202022&utm_medium=email
https://www.locauxmoteurs.fr/Missions.i.htm?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20Info%20Avril%202022&utm_medium=email


La	 Fondation	 Abbé	 Pierre	 a	 publié	 son	 26ème
rapport	sur	l'état	du	mal	logement	en	France
Ce	 rapport	 montre	 qu'il	 reste	 encore	 beaucoup	 à	 faire	 pour	 que	 les	 plus
fragiles	soient	la	préoccupation	principale	de	l'action	publique.	Il	alerte	sur
le	 nécessaire	 sursaut	 collectif	 pour	 mettre	 la	 fraternité	 au	 coeur	 des
valeurs	 de	 notre	 société.	 Partenaire	 des	 Locaux-Moteurs,	 la	 Fondation
Abbé	 Pierre	 et	 les	 Locaux-Moteurs	 travaillent	 au	 côté	 des	 élus	 de	 Poher
Communauté	(Bretagne-Finistère)	pour	lutter	contre	le	mal-logement.	

Je	veux	lire	ce	rapport

Le	Non-Recours	expliqué	en	dessins	!
L'Observatoire	 Des	 NOn-REcours	 (ODENORE)	 aux	 droits	 et	 services	 de
l'Université	 Grenoble	 Alpes	 travaille	 depuis	 quelques	 années	 sur	 ce
phénomène,	qui	est	à	 l'origine	même	de	la	création	des	Locaux-Moteurs.
ODENORE	 met	 en	 ligne	 de	 nombreuses	 ressources,	 dont	 les	 dessins	 du
mois	qui	apparaissent	avec	humour	une	réalité	pas	toujours	drôle…

Les	dessins	d'ODENORE

Ils	parlent	de	nous

Un	 reportage	 de	 l'ASH
dédié	à	notre	action	!
La	 revue	 3250	 du	 mois	 de	 mars
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2022	 des	 Actualités	 Sociales
Hebdomadaires	 (ASH)	 consacre	 4
pages	"Reportage"	sur	 l'action	des
Locaux-Moteurs	et	son	rôle	dans	la
lutte	 contre	 la	 précarité
énergétique.	 Merci	 à	 eux,	 ainsi
qu'à	 Didier,	 Laurence	 et	 Andréa,
nos	 Locaux-Moteurs	 qui	 ont
transmis	 leur	 témoignage	 et	 aux
ménages	 qui	 ont	 accepté
d'accueillir	toute	l'équipe	!

L'intégralité	de
l'article

Les	 Locaux-Moteurs
dans	 les	 Carnets	 de
Campagne	 de	 France
Inter	 ce	 1er	 avril	 !
promis,	 ce	 n'est	 pas	 un
poisson	…

Ecouter	l'émission

Focus	asso'

Voir	l'équipe	en
place

Petite	annonce	!
L'association	souhaite	étoffer	son
Conseil	 d'Administration.	 Alors
si	 l'aventure	 Locaux-Moteurs	 vous
tente,	 si	 le	 coeur	 de	 notre	 action,
la	lutte	contre	le	non-recours,	vous
questionne,	 vous	 touche,
rejoignez-nous	!	
	
Pour	 nous	 contacter	 :
contact@locaux-moteurs.fr	

Le	chiffre	!

des	 ménages	 français
déclarent	 avoir
souffert	 du	 froid
durant	 l'hiver	 2020-
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2021	pendant	au	moins
24h…
(source	:	ONPE	-	Ademe	Mag	déc21-janv22).

visualiser	l'infographie

Les	Locaux-Moteurs
458bis	rue	Saint	Léonard,	49000,	Angers

www.locauxmoteurs.fr

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

Se	désinscrire

https://infos.ademe.fr/magazine-decembre-2021-janvier-2022/faits-et-chiffres/precarite-energetique-un-phenomene-plus-que-jamais-dactualite/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20Info%20Avril%202022&utm_medium=email
https://www.locauxmoteurs.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20Info%20Avril%202022&utm_medium=email
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

