
 
 

3e édition des Trophées des Solutions en région 

 

SEPT SOLUTIONS CONCRETES PRIMEES POUR LUTTER 
CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE 

 
« L’urgence environnementale est aussi une urgence sociale. 

 Je veux croire en la mobilisation de tous les acteurs pour l’éradication des passoires thermiques. » 
Oliver Klein, Ministre du Logement, lors l’ouverture du Colloque de la Journée 

 contre la Précarité Energétique 

 

Trophée de la Solution Territoriale : Action Tank Entreprise et Pauvreté cofondé par Martin Hirsh et 

Emmanuel Faber pour la « Rénovation-densification de copropriétés dégradées » Ile de France 

Trophée de la Solution Financement : Don de Chaleur grand défi de solidarité énergétique pour 

mobiliser 1 million de français autour d’une réduction volontaire de leur consommation d’énergie 

Trophée de la Solution Identification et Accompagnement : Association Alisée pour 

l’accompagnement réno « Watt for Change» des publics aux ressources modestes du Pays de la Loire 

Trophée de la Solution Formation, Mobilisation, Communication : Métropole Grand Paris Est pour 

leur stratégie d’accompagnement et de formation des artisans vers la labellisation RGE 

Trophée de la Solution technique et numérique : NrLink® de My Energy Manager, un boitier de 

captation et d’affichage des données d’énergie pour suivre en conscience ses consommations 

2 Trophées Coup de Cœur :  SolidarMob de Mob’ion, scooters électriques français à tarif social pour 

les jeunes de 14 à 25 ans en formation ; et le Triporteur numérique de GLEAM Pimms Médiation 

Mayenne Sarthe qui offre un accompagnement pédagogique lié à l'énergie 

« En mettant en lumière les acteurs des territoires et leurs projets innovants et duplicables pour 
éradiquer l’exclusion énergétique, nous voulons avec ces Trophées inspirer et donner envie de 

s’engager collectivement dans la lutte contre ce fléau social, sanitaire, environnemental majeur, a 
fortiori dans une période de fortes augmentations des prix des énergies. » 

Bernard Saincy - Président de Stop à l'Exclusion Énergétique 
 

Les Trophées des Solutions STOP à l’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 conférence des Trophées a attiré énormément de participants en ligne confirmant l'intérêt de plus 
en plus fort pour la précarité énergétique. 
 
 



 
 

         
 
STOP à l'Exclusion Énergétique est une association qui lutte contre la grande précarité énergétique, 
née d’un travail collectif de la Fondation des Transitions en 2019. Face à la réalité des oubliés de la 
transition énergétique, elle œuvre, du petit pas aux grandes échelles, à inscrire dans les politiques 
publiques et territoriales les solutions concrètes de transition énergétique pour les plus pauvres. 
Les territoires Zéro Exclusion Énergétique font partie du programme d'action. 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 à l'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. 
  

«  La lutte contre l’exclusion énergétique est multi-bénéfices. On améliore les conditions de vie des 
plus précaires, on diminue les émissions de carbone, on crée des emplois locaux et surtout on 

améliore directement la santé des plus pauvres. La santé est un accélérateur de transitions. Cette 
journée est déjà un succès car les solutions proposées sont toutes duplicables. » 

Gilles Berhault – Directeur général de Stop Exclusion énergétique 
 

 
 

Plus d’information sur www.lab-stopexclusionenergetique.org 

https://www.lab-stopexclusionenergetique.org/


 
 

Autres solutions présélectionnées :  

  
 Catégorie Dispositif territorial   

• RenovAction de Havre Seine Métropole 
• Lutter contre la précarité énergétique du Secours Catholique de la Délégation du Poitou 

 Catégorie Financement   

• Solidarité climat de la Fondation de Lille 
• BBC Solidaire de la Ligne Nationale Contre le Taudis et Soliha 

 Catégorie Formation, Mobilisation, Communication   

• Campagne Solidarité énergétique du Collectif Solidarité énergétique - Atelier21 
• Accompagnement des artisans vers la labellisation RGE de Paris Grand Est 
• « Aller vers » et « Faire avec » une énergie gagnante ! de ASTRE 
• Ateliers collectifs ZESTE de SONERGIA 

 Catégorie Identification et accompagnement de foyers en grand précarité énergétique   

• ECORCE en Nord de UT Soliha Haut de France 
• Help’ Renov de Enedis Normandie 
• Précarité énergétique, comprendre et orienter de INHARI 

 Catégorie Opérateurs et solutions techniques et numériques   

• Armoire AEA de SIREA 
• OPH VAR HABITAT de la structure éponyme 

 


