
Un nom qui dit sa raison d’être

L’ambition STOP Exclusion Énergétique est de transformer la vie des plus précaires sur le plan 
habitat et énergie. Face à la réalité des oubliés de la transition énergétique, elle œuvre à inscrire 
dans les politiques publiques et territoriales les solutions concrètes de transition énergétique 
pour les plus pauvres, du petit pas aux grandes échelles. Sa raison d’être est de combattre cette 
précarité énergétique dans laquelle vivent 12 millions de français dont 1 million en exclusion 
énergétique. 

Des transitionneurs qui veulent en faire plus  

STOP à l’Exclusion Énergétique est né d’un groupe de travail de la Fondation des Transitions 
sur le thème "exclusion énergétique : quel scénario pour un changement d’échelle ?" en 2019. 
Ce projet a rallié l’adhésion de tous ceux concernés par les sujets au croisement de la transition 
écologique, la rénovation énergétique, de la santé, de la création d’emploi local et de l’exclusion 
en France.  

Cinq missions qui paraissent simples

Mobiliser et rassembler les acteurs et décideurs pour réfléchir et travailler ensemble 

Trouver des solutions, transversales ou locales, techniques ou financières … 

Outiller les acteurs et intervenants sur le terrain 

Sensibiliser et former y compris massivement 

Structurer des méthodologies entre acteurs qui ont peu l’habitude de collaborer

En route et ensemble vers 2030

L’association s’appuie sur les objectifs de développement durable de 2030, dont plusieurs 
concernent sa raison d’être : ODD 1, 7, 10, 12 et 17 en tant que coalition multi-acteurs.  
La conviction des membres, fondateurs comme nouveaux, est que les alliances multi-acteurs sont 
nécessaires, et que chaque progrès apporte des bénéfices tant sociaux, qu’environnementaux et 
sanitaires, créant dignité, bien-être, qualité de vie, valeur et emploi. 

La démarche est inclusive et toujours collective pour  
un traitement opérationnel global et systémique du problème.
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Rejoignez l’action
Ensemble éradiquons 
l’exclusion énergétique 

en 2030

Et si vous disiez STOP vous aussi ? 

Rejoignez notre coalition multi-acteurs, intégrez ou créez un nouveau collège.
 

Le collège des associations et fondations - telles que Fondation Abbé Pierre, 
Secours Catholique, ATD Quart Monde, Familles Solidaires, Dorémi, Soliha,  
Les Compagnons Bâtisseurs, Foncière Chênelet, Réseau ECO HABITAT … 

Le collège des collectivités territoriales et des services de l’État - tels que CEREMA, 
Grand Paris, Grenoble, Mairie de Sceaux, Marseille…

Le collège des entreprises - telles que Schneider Electric, GRDF, ENEDIS, Butagaz, 
Hellio, AG2R LAa Mondiale, Groupe SOS, Saint-Gobain, Leroy Merlin, Ooan 
Rénovation Énergétique…

Le collège de l’enseignement et de la recherche : Chaire HOPE, AFPA, 
Compagnons du devoir et du tour de France …

  

L’association regroupe aujourd’hui plus d’une cinquantaine d’organisations membres et 
partenaires. Véritable coalition multi-acteurs, elle s’appuie sur l’expertise et l’expérience de ses 
membres pour réfléchir, définir, implémenter, évaluer comme faire évoluer sa stratégie et son 
programme d’actions. 

  Une gouvernance large et ouverte

L’association de loi 1901 est présidée par Bernard Saincy et dirigée par Gilles Berhault. 
Outre l’assemblée générales annuelle, une dizaine de comités et groupes de travail anime 
la gouvernance. Le programme d’actions est financé par l’adhésion des membres, les dons 
et subventions, le soutien de projets spécifiques ainsi que les appels d’offres ou Appels  
à Manifestation d’Intérêt. L’association peut émettre des reçus fiscaux et signer des contrats de 
mécénat de compétences comme avec Wavestone et Oliver Wyman. 
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Proposez vos solutions

Devenez membre ou partenaire de projet

Venez co-construire le scénario 2030

Faites un don

Devenez mécène en compétences

Contacts
Gilles Berhault, Délégué général  
gilles.berhault@gmail.com 

Carole Schaal, Communication et Mobilisation 
carole.schaal@orange.fr 

www.lab-stopexclusionenergetique.org 
L’appel d’Emmanuelle Béart  
youtube.com/watch?v=WvqILpQvnfo



Un Programme qui se co-construit encore aujourd’hui

La volonté des fondateurs du mouvement STOP Exclusion Énergétique est de "travailler 
ensemble"  et de "faire", au-delà du plaidoyer, en rassemblant les savoirs et les énergies des 
différents secteurs (territorial, social, habitat, technique, bâtiment, rénovation …) en identifiant 
les besoins, les obstacles et les solutions à mettre en œuvre pour changer la donne. 
 
La première des actions du collectif a été de définir un scénario pour "Sortir 1 Million de personnes 
de la précarité énergétique." La seconde action : se structurer en association loi 1901 pour 
construire ou plutôt co-construire un programme d’actions plus ambitieux. 

Le SCÉNARIO, à l’objectif aujourd’hui affirmé "Ensemble éradiquons l’exclusion énergétique 
en 2030" est le fil rouge du travail collectif. Cette deuxième version de scénario (2022), après une 
analyse fine des obstacles au-delà des aides existantes à la rénovation énergétique, propose un 
parcours de rénovation performante et écologique en 6 étapes structurantes, pour lever chacun 
des freins à sortir de l’exclusion énergétique les foyers les plus pauvres. La feuille de route 
a nécessité plus de trois mois de consultations et débats impliquant près de 200 personnes, 
issues d’une cinquantaine d’organisations. Des débats en région continuent pour enrichir et faire 
évoluer ce scénario. 

De la phase étude et conception, 2019-2020, les projets et expérimentations, 2021-2022, 
sont amener à changer d’échelle et monter en puissance.

Les actions et solutions de ce scénario incluent :

• La création du métier d’Ensemblier Solidaire pour la coordination "de bout en bout", 
c’est-à-dire humaine, sociale, technique, administrative et financière, de travaux (de 
rénovation performante de l’habitat), là où souvent seul le secteur social ou médico-
social opère. En effet, s’il y a une volonté politique et des aides disponibles, il manque 
souvent l’expertise sociale sur le terrain, et surtout des compétences croisées. Cette 
toute première action concrète de l’association engage les Compagnons bâtisseurs, 
Dorémi/Institut NegaWhatt et le Réseau-Écohabitat, avec le soutien de l’ANAH, d’AG2R, 
de la Fondation Schneider, de Valorem, de Mirova, de la Fondation de France, de Leroy 
Merlin… Le projet « Ensembliers Solidaires » a démarré en Hauts de France, Auvergne 
Rhône-Alpes, Occitanie et Centre Val de Loire. Plus de 10 000 devront être formés d’ici 
2030. 

• Le recrutement et la formation d’artisans engagé par les membres de l’association 
va s’accélérer. L’objectif est de former plus de 1000 artisans d’ici 2030. Une forte 
mobilisation va s’engager sur Batimat 2022 en partenariat avec les organisateurs du 
salon. 

• Les Jeunes en service civique contre la précarité énergétique : un projet mis en 
œuvre avec 280 premiers volontaires du service civique pilotés par l’association Unis-
Cité dans 40 territoires. Le dispositif a pour ambition dès 2023 d’engager 1000 services 
civiques par an. Ils seront en soutien partout en France de ceux qui agissent pour 
identifier ceux qui sont le plus en difficulté et qui vivent dans des passoires thermiques. 

• La création d’un fonds pour financer le "reste à charge" (après aides de l’état, 
collectivités territoriales, protection sociale…) des travaux pour les foyers les plus 
modestes. Emmanuelle Béart, ambassadrice de l’association, qui soutient l’action et 
l’appel aux dons, a beaucoup œuvré contre l’exclusion énergétique. Le clip a été diffusé 
par 25 chaînes de TV dont Canal+, TF1, France TV, M6… Avec 250 passages.  Le budget 
du fond créé avec l’actrice dépassera le million d’Euros fin 2022, ce qui va permettre de 
financer le reste à charge d’au moins 150 familles.  

• Les Territoires Zéro Exclusion Énergétique : Les villes de Paris, Grenoble, Tourcoing, 
Chaumont, Marseille, la Métropole de Lille, L’île de la réunion… ont déjà marqué leur 
intérêt pour la démarche développée par STOP Exclusion Énergétique. Lancé début 
septembre 2022 au Forum Mondial Convergences à Paris, ce programme a pour 
vocation de s’insérer dans le réseau d’acteurs existant, que ce soit au niveau social ou 
technique, à faciliter et renforcer les collaborations ainsi qu’à mobiliser des ressources 
supplémentaires. 

• Les Trophées des Solutions STOP Exclusion Énergétique, dont la création en 2020 
a anticipé d’un an la première Journée nationale contre la Précarité énergétique, priment 
les solutions innovantes mises en œuvre sur l’ensemble des régions françaises. L’idée 
est de récompenser ce qui marche pour le dupliquer. La troisième édition est en cours.  
La présentation des solutions aura lieu le 24 novembre (Hôtel de Roquelaure, Paris 7e) 
et la remise des prix le 14 décembre 2022. 

• D’autres initiatives issues des travaux des groupes de travail sur la santé,  
la mobilité, les outils complémentaires de financement… seront bientôt dévoilées.

Le programme d’actions STOP Exclusion Énergétique 

est défini collectivement par ses membres, 

dans une gouvernance pluri-acteurs. 


