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L'actu	du	jour

Journée	nationale	de	la	précarité	énergétique	:	mise	en
lumière	de	ce	phénomène	massif,	après	la	publication
du	Plan	gouvernemental	de	sobriété	énergétique…	
C'était	le	24	novembre	dernier,	et	les	Locaux-Moteurs	étaient	auprès	de	la
Fondation	Abbé	Pierre	et	du	réseau	RAPPEL.	
L'objectif	de	cette	journée	est	:

d'interpeller,	 rendre	 visible	 ce	 phénomène	 auprès	 des	 décideurs
nationaux	et	du	grand	public.
de	 valoriser	 les	 initiatives	 publiques	 et	 associatives	 de	 lutte	 et	 de
prévention	territoriale.
de	 fédérer	 les	 acteurs	 de	 la	 précarité	 énergétique	 autour	 d’un
événement	national,	officiel	et	récurrent.

site	de	la	journée	PE

https://www.journee-precarite-energetique.fr/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Face	aux	mesures	du	plan	national	de	sobriété,	plusieurs	acteurs	de	la	société	civile
ont	réagi.	«	Il	y	a	un	décalage	entre	la	réalité	de	terrain	et	ces	discours	autour	de	la
sobriété.	La	plupart	des	ménages	en	précarité	énergétique	sont	déjà	dans	la	privation
depuis	des	décennies	et	vivent	dans	une	sobriété	de	fait,	pas	choisie,	mais	subie	»	,
rappelle	Claire	Bally,	 responsable	de	projets	Précarité	énergétique	pour	 l'association
CLER-Réseau	pour	la	transition	énergétique	.	

Les	Locaux-Moteurs	en	…	ACTION	!

Nos	équipes

Un	grand	merci	aux
habitants	dont	la	mission
Locaux-Moteurs	s'achève!
Tiphaine	 et	 Emmanuel,	 Jeanne,
Joël	 et	 Marion,	 Monique	 et
Françoise	 ont	 respectivement
arpenté	 les	 rues	 de	 Gennes-Val-de-
Loire,	 Chemillé-en-Anjou,	 Vivy	 et
Fontevraud-l'Abbaye	 pendant	 des
semaines.	Les	bilans	sont	en	cours…
mais	 nous	 tenions	 à	 les	 remercier
pour	 leur	 bienveillance,	 leur	 sens	 de
l'écoute	et	leur	implication	!	

Nous	 sommes	 toujours	 présents	 à	 Montreuil-Bellay,	 ainsi	 qu'à	 Chemillé-en-
Anjou	et	Beaupréau-en-Mauges	pour	un	suivi	des	ménages	déjà	contactés.	Et	à
partir	 de	 janvier	 2023,	 nous	 lançons	 le	 recrutement	 d'habitants	 à	 Longué-
Jumelles	et	Allonnes.

Les	incontournables

https://www.locauxmoteurs.fr/Notre-equipe.j.htm


Cette	 enquête	 révèle	 les	 facteurs	 de	 basculement	 dans	 une	 situation	 de
précarité	 énergétique,	 comme	 l'emménagement	 dans	 un	 logement
énergivore,	 et	 les	 trajectoires	 de	 réussite	 de	 sortie	 de	 la	 précarité
énergétique.	
Deux	 leviers	 principaux	 :	 assainir	 la	 situation	 financière	 et	 agir	 sur	 «	 la
qualité	thermique	du	logement	»	avec	une	approche	intégrée	et	globale.	
Cela	suppose	:

le	 renforcement	 des	 multi-compétences	 des	 accompagnateurs
(techniques,	sociales	et	juridiques)	;
la	 mise	 à	 disposition	 d'une	 offre	 d'accompagnement	 social	 et
technique	 dans	 la	 durée	 avec	 une	 meilleure	 coordination	 des
professionnels,	une	simplification	des	dispositifs	et	une	centralisation
des	informations	sur	les	aides	;
la	 révision	 à	 la	 hausse	 des	 moyens	 et	 des	 ressources	 dédiées	 à
l'accompagnement.

Pour	lire	ce	rapport

35	minutes	sur	le	Non-Recours	dans	Secrets
d'Info	de	France	Inter
Environ	 30	 %	 des	 personnes	 qui	 pourraient	 prétendre	 à	 des	 aides
sociales	 ne	 les	 perçoivent	 pas.	 Le	 passage	 des	 administrations	 au	 tout
numérique	 n'a	 pas	 résolu	 le	 problème	 :	 la	numérisation	a	complexifié	 les
démarches	 pour	 13	 millions	 d'usagers.	 Pour	 régler	 le	 problème,	 le
gouvernement	 souhaite	 une	 automatisation	 du	 versement	 des	 aides
sociales	 grâce	 à	 une	 base	 de	 données	 unique	 qui	 centraliserait	 les
informations.	 Cela	 pose	 plusieurs	 questions	 :	 les	 personnes	 concernées
acceptent-elles	 que	 leurs	 données	 personnelles	 soient	 partagées	 ?	 Comment
assurer	 leur	 sécurité	 dans	 le	 cadre	 d'un	 échange	 massif	 d'informations	 entre
individus	 et	 institutions	 ?	 Et	 surtout,	 les	 finances	 publiques	 seraient-elles
capables	de	faire	face	à	une	hausse	de	30%	d'allocataires	quand	on	sait	qu'un
taux	de	non-recours	est	budgété	chaque	année	par	Bercy…

Pour	écouter	l'émission

Ils	parlent	de	nous

https://www.onpe.org/les_etudes_et_rapports_retours_denquetes/enquete_longitudinale_les_leviers_et_les_freins_la_sortie
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/secrets-d-info/secrets-d-info-du-samedi-22-octobre-2022-6101811


France	Inter	dans	Esprit	d'Initiative	:	podcast	de
3	minutes	consacrées	aux	Locaux-Moteurs…
…avec	les	témoignages	d'habitants	et	de	Laurent,	Locaux-Moteurs	à	Bellevigne-
en-Layon.	 Merci	 à	 eux	 et	 merci	 à	 Lionel	 Thompson,	 journaliste,	 qui,	 a	 fait	 le
déplacement	jusqu'à	Faye	d'Anjou.
Esprit	d'Initiative	 :	 "rencontre	de	Français	qui	s'engagent	à	 faire	bouger	 le	monde	à
leur	 échelle	 dans	 le	 monde	 du	 travail,	 de	 l'entreprise	 ou	 dans	 l'univers	 associatif.
Leurs	diverses	initiatives	contribuent	à	aller	de	l'avant.	Commentaire	imaginent-ils	le
monde	d'après,	que	font-ils	pour	le	construire	?"

Ecouter	le	podcast

Ecouter
l'émission

Les	 Locaux-Moteurs	 de
nouveau	à	la	radio,	dans
le	MAG	(Anjou)	de	RCF
"Non-recours	 aux	 aides	 sociales	 :
quelles	solutions	pour	les	plus	fragiles
?"	 Regards	 croisés	 sur	 le	 sujet	 avec
Anne	 Postic	 ,	 commissaire	 à	 la
prévention	et	lutte	contre	la	pauvreté
en	 Pays	 de	 la	 Loire,	Evelyne	Baillif
des	 Locaux-Moteurs,	 Géraldine
Guyon	pour	les	questions	de	l'habitat
du	 Conseil	 départemental	 et	 Céline
Guerry	 ,	 membre	 d'	 un	 collectif
d'aide	 à	 l'accès	 aux	 droits	 des	 plus
fragiles.

Focus	asso'

C'est	Noël	avant	l'heure	avec	la	BATICUP	44	et	EDF	!
La	 Baticup	 est	 une	 course	 de	 voiliers	 rassemblant	 des	 entreprises	 de	 la

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/esprit-d-initiative/esprit-d-initiative-du-jeudi-10-novembre-2022-6843822
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/le-mag-anjou?episode=288912


construction.	Les	gagnants	de	 l'édition	2022	ont	décidé	de	remettre	 leur
prix	 à	 des	 associations.	 EDF,	 sur	 la	 2ème	 place	 du	 podium,	 a	 choisi	 de
remettre	son	prix	à	l'association	des	Locaux-Moteurs.	Merci	à	eux	!!!

pour	+	d'info

Aller	vers	:	 l'association	Locaux-Moteurs	témoigne	de
son	expérience	!

C'est	avec	plaisir	que	l'association	a	répondu	aux	invitations	de	la	Fédération	49
et	53	des	Centres	Sociaux	et	du	Conseil	Départemental	49	pour	présenter	son
action	lors	de	leurs	temps	forts	portant	sur	la	pratique	d'aller	vers	les	habitants.
C'était	le	27	septembre	et	4	octobre	dernier.	
	
Merci	 à	 ces	 deux	 partenaires	 de	 nous	 avoir	 permis	 de	 faire	 connaître	 notre
association	et	son	activité	et	de	partager	nos	questionnements	avec	un	public
varié	 :	 élus,	 agents	 de	 collectivités,	 salariés	 et	 administrateurs	 de	 centres
sociaux.

Le	chiffre	!

des	salariés	éligibles	ne	recourent	pas	à	l'assurance
chômage,	par	défaut	d'information	ou	de	sollicitation	(source
DARES,	22	oct.)

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.

https://www.baticlub44.fr/actualites/soiree-des-partenaires-et-remise-des-prix-baticup-2022/
https://paysdelaloire.centres-sociaux.fr/jfag-49-53-journee-federale-de-lanimation-globale-aller-vers/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quantifier-le-non-recours-lassurance-chomage
https://www.locauxmoteurs.fr/
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