
 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

L’ association Stop Exclusion Energétique lance sa première édition 

des Ateliers de la Ruée vers les Solutions 2021 ! 

 

Aujourd ’  hui encore, 12 mill ions de personnes ont des d iff icultés à 

payer leurs factures d’ énergie et 3 millions de  foyers vivent dans 

des passoires énergétiques et des logements insalubres. 

 

Des dizaines initiatives maillent les territoires, des solutions ont été 

avancées : nous sommes convaincus que nous  disposons  de talents, 

de solutions, de moyens et d’ une mobil isation suffisante pour agir à 

la hauteur de l ’ enjeu qu ’  est la lutte contre la précarité énergétique . 

 

Les Ateliers de la  Ruée vers les Solutions ont pour vocation de 

créer du collectif pour faciliter l ’ émergence de réponses solides et 

réelles au problème endémique que représente l ’ exclusion 

énergétique. 

 

A terme, l ' objectif  reste le même, sortir un mill ion de personne par 

an de la précarité énergétique. Comment ? En commençant par 

réunir dans des ateliers ciblés les acteurs du secteur de l ’ énergie et 

du logement pour faire émerger des solutions. 

 

L’ association STOP Exclusion Energétique, la Fondation Abbé 

Pierre, Saint- Gobain et Smart Buildings Alliance ont l ’ honneur de 

vous convier à leurs différents ateliers de t ravail. 



4 ATELIERS DES SOLUTIONS POUR LUTTER CONTRE LA 
PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

 

Vous invitent à contribuer aux Ateliers de la Ruée 2021 des 

solutions contre la précarité énergétique quand ? 

 

Lundi 28 juin et mardi 29 juin de 14h à 16h : "Quels 

scénarios de rénovation pour optimiser la rénovation dans un 

budget maitrisé à partir de deux cas concrets ?" l’atelier est co-

animé par Mickaël De Chalendar de Saint-Gobain et Gilles 

Berhault. 
 

pour s'inscrire : https://forms.gle/6ZxNaxUwDnSjyhSX9 

 

Mardi 6 juillet de 11h à 12h30 : "Smart buildings et précarité 

énergétique" l’atelier est co-animé par Emmanuel François de 

SBA et Gilles Berhault. 
 

pour s'inscrire : https://forms.gle/rTPY72AdaSBxNLVk8 

 

mardi 6 juillet de 14h à 16h : "Quelles améliorations 

possibles des outils d’information et d’accompagnement des 

ménages pour la rénovation énergétique ? " l’atelier est co-

animé par Ania Vanco et Hélène Denise de la Fondation Abbé 

pierre et Gilles Berhault. 
 

pour s'inscrire : https://forms.gle/X2pqoRJfXBEQKoSC7 


