9 juin 2022

En attendant que l’atelier commence …
Flash Info :
Grenoble – Domaine Universitaire

Merci d’inscrire dans le tchat:
1) Votre nom/prénom
2) Votre structure
3) (en option) Si vous êtes engagés /
ou si vous allez vous engager dans un
défi « Inégalités »

Du 29 juin au 1er juillet
Retrouvez le programme sur :
https://www.forumbienvivre.org/
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Organisation de l’atelier
Objectifs :
• Vous inspirer de ce que font d’autres acteurs
• Trouver des ressources pour réaliser vos défis
• Répondre à vos questions
Animation :
• Hélène BLANQUART, coordinatrice des défis et de la mobilisation locale, Agence Capitale
Verte Européenne
• Hélène CLOT, directrice de la mission stratégie, innovation et participation, GrenobleAlpes Métropole
Intervention :
• 5 minutes par intervenant
• Suivi d’un temps de questions/réponses par les participants (après chaque défi)

Visioconférence enregistrée pour publication sur le site internet greengrenoble2022.eu
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LES DÉFIS DU THÈME « INÉGALITÉS »
LES DÉFIS
Défi 6.1 : Manger sain, durable et pas cher … c’est possible !
Défi 6.2 : Solidarité avec les pays les plus impactés
Défi 6.3 : Transition écologique : nouveaux métiers pour tous
Défi 6.4 : Quartiers populaires engagés : des initiatives locales en synergie
Défi 6.5 : Stop à la précarité énergétique
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Le FAST (Fonds d’Accompagnement Social Aux
Transitions) : un fonds à destination des
associations qui accompagnent les publics les plus
précaires sur les questions de transition
Malik ALLAM, directeur du développement social, Grenoble-Alpes Métropole

Défi 6.4 : Quartiers populaires engagés : des initiatives
locales en synergie

DÉFI 6.4 : QUARTIERS POPULAIRES ENGAGÉS : DES INITIATIVES
LOCALES EN SYNERGIE

Porter une attention aux nouveaux enjeux sociaux liés
aux transitions
 Structurer et renforcer l’accompagnement social aux
transitions
 Renforcer l’action de la Métropole en direction des
publics et des territoires les plus fragiles
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DÉFI 6.4 : QUARTIERS POPULAIRES ENGAGÉS : DES INITIATIVES
LOCALES EN SYNERGIE

 Travailler avec le milieu associatif et avec les acteurs du
champ social sur les enjeux liés au changement climatique et
plus particulièrement aux futurs besoins des populations
engendrés par ce changement
 Intervenir sur différentes thématiques pour des populations
ciblées, non pas au travers d’aides directes, mais d’un soutien
aux acteurs associatifs et publics (CCAS, bailleurs sociaux)
pour la mise en œuvre d’actions en direction des publics et
territoires fragiles
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DÉFI 6.4 : QUARTIERS POPULAIRES ENGAGÉS : DES INITIATIVES
LOCALES EN SYNERGIE
Territoires cibles
- Territoires présentant
des fragilités
socioéconomiques
- Quartier prioritaire
politique de la ville et
quartier de veille
active

Publics cibles
- Les habitants des
QPV / QVA, des
territoires fragiles
- Les personnes
vivant sous le seuil
de pauvreté et/ou
bénéficiant des
minimas sociaux

- Les familles
monoparentales
- Les personnes
porteuses de
handicap
- Les personnes
vivant en habitat
indigne
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Quartiers populaires : allier une démarche
environnementale à une action d’émancipation des
habitants. Exemple avec les ateliers de remise en
selle
Mathieu GRAVELLIER, directeur de projet quartiers populaires, Ville de Grenoble

Défi 6.4 : Quartiers populaires engagés : des initiatives
locales en synergie

DÉFI 6.4 : QUARTIERS POPULAIRES ENGAGÉS : DES INITIATIVES
LOCALES EN SYNERGIE
Depuis 2017, les maisons des habitant-e-s (MDH) de la Ville de Grenoble, en
partenariat avec l’association ADTC, ont mis en place un projet de « vélo-école »
à destination d’un public adulte issu majoritairement des quartiers prioritaires.

4 types d’ateliers :
- Atelier « 1er coup de pédale » pour ceux et celles qui
n’ont jamais pratiqué,
- Atelier de « remise en selle » pour une redécouverte
en douceur des plaisirs du vélo,
- Atelier « conduite en ville » pour des personnes qui
ont déjà une pratique du vélo et qui souhaitent être
accompagnées pour évoluer en milieu urbain dense,
- Atelier découverte du triporteur et autres cycles
utilitaires.
Une convention est passée avec le SMMAG pour la mise
à disposition des vélos.
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DÉFI 6.4 : QUARTIERS POPULAIRES ENGAGÉS : DES INITIATIVES
LOCALES EN SYNERGIE
 Ce projet de vélo-école s’inscrit dans un objectif d’accès à la
pratique du vélo pour toutes et tous, et notamment des
publics qui n’ont pas toujours les moyens d’accéder à
l’apprentissage du vélo soit par manque de moyens financiers
ou par méconnaissance du dispositif.
 Le public de la vélo-école des MDH est un public éloigné de la
pratique du vélo : essentiellement des personnes n’ayant pas
eu l’occasion d’apprendre à faire du vélo, notamment les
personnes issues de l’immigration et plus particulièrement les
femmes, majoritairement habitant-es des quartiers populaires.
 En ce sens, ce projet s’inscrit comme un vecteur de promotion
de l’égalité homme/femme, en permettant aux femmes
d’accéder à un mode de transport, à plus d’autonomie dans
leur déplacement, et ainsi à favoriser leur émancipation.
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Où trouver de l’aide à Grenoble ?
Présentation de la plateforme Grenoble Solidarités
Emmanuelle PASSOT, animatrice de la plateforme Solidarité Grenoble, CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale), Ville de Grenoble.

Défi 6.1 : Manger sain, durable et pas cher … c’est
possible !

DÉMARCHE PARTENARIALE, EN LIEN TRÈS ÉTROIT AVEC LE COLLECTIF DES
ASSOCIATIONS DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DE GRENOBLE
• En ligne depuis 2017
• 16 500 connexions /mois en moyenne
• Plus de 300 acteurs référencés
• Essaimage dans 6 villes : Lille, Troyes,

CC du Grésivaudan, Tourcoing, Chambéry,
Montreuil
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DES OUTILS MIS À DISPOSITION DES USAGERS, DES BÉNÉVOLES ET DES
TRAVAILLEURS SOCIAUX :
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DES OUTILS MIS À DISPOSITION DES USAGERS, DES BÉNÉVOLES ET DES
TRAVAILLEURS SOCIAUX :
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L’engagement de la Ville de Grenoble auprès des
associations de solidarité internationale (Cuisine
sans frontières, Apardap, etc.)
Emmanuel LEFLOCH, chef de projet à l’international, Ville de Grenoble

Défi 6.2 : Solidarité avec les pays les plus impactés

PÔLE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Les associations : L’Ecole de la Paix,

Aide Médicale et Développement
(AMD), Bouquins sans frontières,
Kinés du monde, Tetraktys, Santé
Diabète, Aide et Action Isère
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BABEL SAINT BRUNO

Cuisines sans frontières
APARDAP
BEYTI
3aMIE
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Participez à la 1ère édition du Forum des métiers
de la transition écologique : stands, job dating,
ateliers (23/24 juin à l’Alpexpo)
Mathieu TUPIN, directeur insertion et emploi, Grenoble-Alpes Métropole
Fanny EMO, chargé de projets événements emploi, Grenoble-Alpes Métropole

Défi 6.3 : Transition écologique : nouveaux métiers pour
tous

FORUM DES METIERS DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
1ère édition
Programmation Capitale verte de l’Europe
Pacte Economique Local
https://greengrenoble2022.eu/agenda/503/3-forumdes-metiers-de-la-transition-ecologique.htm
23 & 24 juin 2022 – Alpexpo Hall 89, Grenoble
2 000 visiteurs – entrée libre
Une cinquantaine d’exposants : entreprises,
organismes
de
formation, partenaires de l’emploi etc.
https://forumdesmetiers.wiin.io/fr/
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FORUM DES METIERS DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
Une programmation riche :
o Des secteurs thématiques (énergies renouvelables, éco-rénovation des
bâtiments, agriculture, mobilité durable, gestion de l’eau, traitement des
déchets, économie circulaire, filière bois…)
o Des conférences
o Des espaces d’animation et de démonstration (bus de l’orientation,
escape game, fresque du climat, réalité virtuelle, ateliers…)
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FORUM DES METIERS DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
Un job dating en direct sur les 2 jours.
15 entreprises
40 offres d’emploi proposées
Mise en relation entre candidats et recruteurs sur les métiers de la transition
écologique. Impact direct pour les deux parties.
Insertion professionnelle – accompagnement des publics les plus éloignés de
l’emploi vers des métiers durables et porteurs sur le territoire.
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Comment lutter contre la précarité énergétique?
Présentation du SLIME: Service Local
d’Intervention à la Maîtrise de l’Energie
Florence GUILCHER, cheffe de service pôle inclusion financière, CCAS, Ville de
Grenoble

Défi 6.5 : Stop à la précarité énergétique

FONCTIONNEMENT DU SLIME
Le SLIME est une méthodologie mise à disposition des collectivités territoriales pour
repérer les ménages en situation de précarité énergétique et les accompagner vers des
solutions adaptées.
Pour qui ?
Les habitants de la commune de Grenoble concernés par l’une des facettes de la précarité
énergétique : consommations énergétiques élevées, restriction de chauffage,
impayés/difficultés financières, problèmes liés au bâti (isolation, etc.).
Pour quoi ?
- Détecter les situations de précarité énergétique, avérées ou imminentes, grâce à un
réseau de partenaires
- Qualifier la situation du ménage à travers un diagnostic sociotechnique réalisé au
domicile
- Accompagner vers des solutions juridiques, techniques, sociales et financières
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FONCTIONNEMENT DU SLIME
 REPERER LES MENAGES EN PRECARITE ENERGETIQUE
 QUALIFIER LES SITUATIONS
 REALISER UN DIAGNOSTIC SOCIOTECHNIQUE (DST) ET UN ACCOMPAGNEMENT (DST)
• Analyse de consommations
Préparation • Lien partenaires (Travailleur social, bailleur, GEG)
du DST

DST

Finalisation
du DST

• Etude des problématiques du ménage
• Echange sur les usages et habitudes du ménage
• Installation des équipements économes et apports de conseils

• Rédaction, édition du rapport

OBJECTIF de 220 diagnostics
par an

• Remise du rapport au ménage

SUITES

• Transmission du rapport aux partenaires
• Mise en place de l’accompagnement renforcé

25

LE SLIME :

UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ

Enjeux /
Principes d’actions

Coordination
des actions
avec les
partenaires

Suivi des
orientations

Accompagne
ment global
du ménage

Interlocuteur
unique

LE SLIME :

PROJETS COMPLÉMENTAIRES

Actions de sensibilisation à la précarité énergétique

Encadrement de jeunes en service civiques
UNISCITE Mise en place d’actions d’allers vers

Soutien du livre Jeremy et la maison malade
et du conformètre
Projets réalisés par des étudiants piloté par la
Chaire Hope

CONTACT SLIME CCAS DE GRENOBLE
Florence GUILCHER:
04 76 69 45 94
florence.guilcher@ccas-grenoble.fr
Pour aller plus loin:
https://cler.org/association/nosactions/les-slime/
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HOPE : une chaire pour innover pour la lutte
contre la précarité énergétique
Régis LARGILLIER, titulaire de la chaire HOPE, Fondation INP Grenoble

Défi 6.5 : Stop à la précarité énergétique

UN LIEU DE RECHERCHE UNIQUE EN FRANCE SUR LE SUJET DE LA PRÉCARITÉ

Mobiliser et mettre en action
Faire avancer la connaissance
Acteurs du territoire :
collectivités, acteurs
sociaux….

Etudiants
Acteurs
économiques et
entreprises techno

Décideurs politiques et
économiques
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MOBILISER LES FUTURS ACTEURS ÉCONOMIQUES, ACADÉMIQUES ET POLITIQUES POUR
INNOVER AU SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

SENSIBILISER

ACCOMPAGNER

Tous les étudiants de France

Les projets innovants

En collaboration avec les enseignants

Avec le soutien des associations étudiantes du
réseau national HOPE Etudiant et des partenaires
de HOPE

(défis, cours, thèses, mémoires, ateliers, projets tutorés)

Un questionnaire simple
pour auto évaluer son
confort énergétique

Un livre
pour créer
un dialogue
au sein de la
famille sur
le confort
énergétique

Une séquence
pédagogique
pour apprendre
l’isolation
thermique aux
enfants de
primaire

40+ enseignants mobilisés et fidèles (Grenoble,
Marseille, Paris, Lyon, Saint Etienne, Clermont Ferrand)

1500+ étudiants sensibilisés depuis 2019

Guide Prévenir et Guérir la
Précarité Energétique
Etudiante

Création du collectif

Evénements nationaux
par et pour les étudiants

HOPE Etudiant

200 étudiants engagés

QUELS LIENS ENTRE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ET SANTÉ ?

Mesurer l’évolution de l’état de santé, à travers la consommation de soins et de la
santé perçue, de personnes en situation de précarité énergétique, avant et après la
réalisation de travaux de rénovation de leurs logements.
L’étude se déroule sur la région Auvergne

Rhône
Alpes. Les habitants de plus de 1200 logements
devant faire l’objet de travaux sont sollicités.

La maîtrise de la dépense énergétique par la
réhabilitation lourde de logements très sociaux
Arthur LHUISSIER, directeur, Un toit pour tous

Défi 6.5 : Stop à la précarité énergétique

DÉFI 6.5 : STOP À LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Un Toit Pour Tous agit en Isère, avec le soutien de la fondation Abbé Pierre et en
relation avec les pouvoirs publics, pour :
• faire connaitre le problème du mal-logement
• proposer des solutions d’hébergement et de logements à loyer très modérés
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ACQUISITION-REHABILITATION DANS LE DIFFUS

16 boulevard de l’Esplanade 38000
Grenoble
Réhabilitation d’un logement
Loyer mensuel : 286 €
55 m² SU
Soit 5,29 € m²
Prix de revient : 110 000 €
Coût des travaux : 37 000 €
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ACQUISITION-REHABILITATION DANS LE DIFFUS

8 chemin du sonnant 38610 Gières
Création de deux logements
T3 150 m² SU
Prix de revient : 362 000 €
Coût des travaux : 240 000 €

Loyer mensuel : 391 €
Soit 5,23 € m²

DÉFI 6.5 : STOP À LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Le choix du logement à produire prend en compte :
• L’insertion des locataires dans le quartier et l’immeuble,
• Les coûts de charges supportés par les ménages et par conséquent les risques
d’impayés pour le bailleur,
• La mise en œuvre de travaux adaptés pour maitriser les coûts énergétiques,
• L’équilibre financier du projet pour l’opérateur.

Prise en compte des problématiques d’économie d’énergie, d’isolation
thermique et phonique ainsi que la gestion de l’air, permet de
diminuer les charges des usagers tout en ayant un effet bénéfique
pour l’environnement.
Objectif de consommation max de 150kw/m²/an à atteindre (et bcp
moins quand on maitrise l’ensemble de l’enveloppe).

DÉFI 6.5 : STOP À LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
• Robinets thermostatique sur les radiateurs.
Isolation
•

Doublage de l’ensemble des parois froides
avec isolant laine de verre ep. 100mm de
type isover Nu GR 32 ou si possible isolation
par l’extérieur de 120mm minimum.

•

Suppression des ponts thermiques.

•

Menuiserie bois ou PVC minimum 4/16/4
planitherm gaz argon warm edge

•

Traitement des ouvertures des loggias avec
panneau makrolon ou fenêtre oscillobattante
et sous-bassement.

Chauffage
• Chaudière à condensation (sonde extérieur
permettant de réguler et programmer
l’émission de chaleur) si impossibilité
technique mise en place d’une chaudière
basse température.
• Système de régulation par thermostat.

Gestion de l’eau
•

Suppression de la baignoire pour mise en
place d’une cabine de douche.

•

Robinet mitigeur à débit contrôlé.

•

Reprise des réglages d’usine des ballons
d’eau chaude électrique et réglage de la
température d’eau chaude des chaudières.

•

Mise en place de chasse d’eau double débit

Renouvellement de l’air
•

Création systématique d’un système de
ventilation mécanique (Hygro B ou VMP) dans
les pièces humides.

•

Réalisation de caisson avec trappe de visite
pour accès au moteur VMC afin de permettre
un entretien courant.

DÉFI 6.5 : STOP À LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Le plan d’action – une approche
économique globale cohérente par un
travail sur 3 niveaux

Fluides (énergie, eau)
Charges locatives
Loyer

Le suivi dans sa mise en œuvre
• Un service de maitrise d’oeuvre interne
composé de 2 conducteurs de travaux /
architecte et d’une assistante
administrative et technique.
• Des entreprises et artisans certifiés
RGE.
• Un travail au sein des copropriétés
• Une gestion locative adaptée auprès
des locatairesExtrait du cahier des charges

Aide aux démarches liées à
l’installation dans le logement
(appropriation technique du
logement), aide à la gestion du budget
et à la maîtrise effective des
charges (explication sur les économies
d’énergie…)
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DÉFI 6.5 : STOP À LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

contact@untoitpourtous.org
04 76 09 26 56
www.untoitpourtous.org
Abonnez vous à notre lettre d’information
mensuelle !
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Le Haut-Bois : un bâtiment passif de 56 logements
sociaux vers la sobriété énergétique
Christian ROY, responsable service conduite des opérations, Actis

Défi 6.5 : Stop à la précarité énergétique

DEFI 6.5 – STOP À LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le Haut-Bois,
éco-quartier
Flaubert,
Grenoble
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DEFI 6.5 – STOP À LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
 Première réalisation d’un bâtiment de Grande hauteur en structure bois, sur une zone aux fortes
contraintes sismiques.
 Construction avec des matériaux nobles, sains et pérennes = le bois et le zinc.
 Techniquement, la structure bois, déjà 12 fois plus isolante que le béton, permet d’être associée à des
isolants plus épais, générant une « enveloppe » entièrement performante.

→ La demande du Maître d’ouvrage (ACTIS) = Construire un bâtiment passif (bâtiment ne comprenant
pas de système de chauffage actif, comme par exemple un chauffage central) – le soleil, l’isolation, les
gains intérieurs … suffisent même en hiver pour maintenir le bâtiment à une température agréable.
 Le Haut-Bois est le cas typique et d’un bâtiment passif :
• Enveloppe très homogène,
• Très bonne étanchéité à l’air,
• Triple vitrage,
• Ventilation double flux collectif.

→ On utilise simplement l’air de la ventilation que l’on préchauffe en hiver et que l’on pré rafraichit en
été pour assurer le confort.

DEFI 6.5 – STOP À LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le Haut-bois est labellisé « PASSIV HAUSS », ce qui permet de reconnaître le
caractère passif (un bâtiment passif se chauffe avec moins de 15 KWh par an et par
m²)
Le Haut-Bois est également labellisé BEE + et E3C² sur les matériaux et leur cycle
de vie
Impact pour les habitants :
• Confort à l’intérieur des logements
• Diminution des « charges » (environ 25€/mois  Réel impact sur la vie
économique)
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@GreenGrenoble2022
#GreenGrenoble2022
#EUGreenCapital
#doncjagis

