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L’UDCCAS DU DOUBS 

 Une association loi 1901 créée en 2009  

 regroupant 39 CCAS adhérents représentant : 
environ 55 % des habitants du départements, 

 

49 CCAS de communes de moins de 5 000 habitants, 

13 CCAS de communes de 5 000 à 10 000 habitants, 

3 CCAS de communes de 10 00 à 20 000 habitants, 

2 CCAS de communes de plus de 20 000 habitants 

dont le siège social est à Besançon 
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Répartition des adhérents UDCCAS du 
Doubs 



L’UDCCAS DU DOUBS 
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Communes de moins de 3 150 habitants 

Communes de 3 150 à 10 000 habitants 

Communes de 10 000 à 20 000 habitants 

Communes de plus de 20 000 habitants 

RÉPARTITION DES 39 CCAS / SIAS ADHÉRENTS À L’UDCCAS DU DOUBS SUR LE DÉPARTEMENT 



L’UDCCAS DU DOUBS 

 Ses missions : 
Promouvoir une approche partagée de l’action sociale, 
Créer des synergies locales permettant d’impacter sur la définition des 

politiques sociales locales, 
Permettre, au travers des actions de formation , de journées thématiques le 

ressourcement de ses membres, 
Prendre en compte les réalités spécifiques de chaque CCAS et faire de la 

diversité des approches, des pratiques un axe de développement, 
Favoriser l’adaptation des CCAS adhérents à l’évolution du contexte social et 

des besoins et attentes des publics accompagner, 
Initier des échanges de bonnes pratiques permettant d’alimenter la réflexion 

de chacun, 
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L’UDCCAS DU DOUBS 

 Ses principales actions en direction de ses adhérents : 
L’accompagnement à la réalisation de l’Analyse des Besoins Sociaux, 

Les journées de réflexion thématiques : 
• Bien se nourrir : un droit comme levier d’insertion, 

• L’accueil du jeune enfant : Quels enjeux pour les territoires ? 

• Souffrances psychiques : quels repères pour agir ensemble, localement ? 

• Comprendre la précarité énergétique pour mieux accompagner les publics en difficultés ? 

Des matinales d’information organisées en partenariat avec : 
• La CPAM, La Banque de France, Les Points Passerelle du Crédit Agricole, la Caisse 

Solidaire, EDF, AG2R La Mondiale, 

Des réunions de secteur pour favoriser l’échange de pratiques 

Des réunions de territoire sur le vieillissement, 
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L’UDCCAS DU DOUBS 

 Ses principales actions en direction de ses adhérents : 
Des kits à destination de ses adhérents : 

• Rôle et missions d’un CCAS, 

• Kit d’information pour les nouveaux élus (partenariats, glossaire, etc…) 

• Des plaquettes d’information à destination des habitants : « Le CCAS de votre commune … 
Vous rendre service au quotidien » 

Un site internet, 

Des alertes documentaires, etc… 
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LA GENESE DU PROJET 

La lutte contre la précarité énergétique mobilise de nombreuses 
actions et partenaires et se décline à travers différents programmes 

   MAIS 
Les publics en situation de précarité sont peu concernés. Or, ils sont 

les plus impactés à plusieurs titres : 
Mauvaise isolation des logements à loyers modérés, 

Mode de chauffage électrique pour les locataires du parc privé, 

Equipements électro-ménagers à bas coûts mais plus énergivores, 

Peu d’informations sur les modes de consommations plus raisonnables ou des 
informations peu ou mal comprises, 
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LA GENESE DU PROJET 

Des constats unanimes pour tous les CCAS : 
Une part importante des budgets des ménages relative aux dépenses 

énergétiques, 

Des demandes d’aides dans le cadre du FSL récurrentes et en augmentation 
mais les 300 € alloués ne suffisent pas, 

Dans les situations de surendettement, une forte présence des grosses dettes 
énergétiques, 

La sensibilisation des bénéficiaires compliquée dans le cadre d’actions 
collectives traditionnelles, 

Des actions existent mais peinent à rencontrer le public des personnes en 
précarité, 
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LA GENESE DU PROJET 

Qui se confrontent aux réalités de terrain : 

 
Un besoin de formation ressenti par les travailleurs sociaux par rapport à la 

sensibilisation et l’accompagnement des personnes sur cette thématique, 

Une demande des travailleurs sociaux de disposer d’outils simples et ludiques 
pour accompagner les personnes, 

Des travailleurs sociaux de plus en plus centrés sur des réponses opérationnelles, 
rapides et disposant de temps limités pour travailler en mode projet, 

Une volonté de favoriser une bonne coordination des acteurs sur le terrain au 
service des plus en difficultés, 

 

Comité de pilotage  
Caravane de  l’énergie 



LA GENESE DU PROJET 

Une démarche de l’UDCCAS pour accompagner ses adhérents : 

 
Une matinale d’information sur les évolutions réglementaires introduits par la  

de la loi Brottes organisée en partenariat avec EDF et Réunica le 9 décembre 
2014, 

Une journée de réflexion « Comprendre la précarité énergétique pour mieux 
accompagner les publics en difficultés » organisée en partenariat avec EDF et 
AG2R La Mondiale le 12 mars 2015, 

Une mobilisation locale et une synergie soulignées par les partenaires, 

Une volonté de l’association de mener des actions plus opérationnelles, 
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LES ENJEUX 

La lutte contre la précarité énergétique peut être un vecteur de 
développement social. A ce titre, la Caravane de l’Energie se construit à 
l’articulation de 2 enjeux : 
Le lien social, 
La fracture énergétique, 
 

L’action se devra d’être : 
Non stigmatisante, 
Non moralisatrice, 
Ludique et conviviale, 
Ouverte à l’ensemble des habitants d’un territoire, 
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LA CARAVANE DE L’ENERGIE 

La Caravane de l’Energie est un concept reposant sur une semaine 
d’actions d’animation visant la sensibilisation et la mobilisation des acteurs 
du territoire et des habitants : 
Une action itinérante, 
Une action adaptée au territoire, 
Une action à tiroirs, 
Une action où puiser des actions, 

Un kit d’actions sera proposé aux différents territoires 

Une articulation avec les partenaires pour ne pas recréer des outils 
existants et mutualiser les savoirs-faire et les compétences est 
fondamentale, 
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LA CARAVANE DE L’ENERGIE 

Les objectifs à destination des publics : 
Sensibiliser les habitants d’un territoire sur la précarité énergétique, les 

causes, les conséquences, 
Assurer une information des habitants, des bénéficiaires des CCAS et des 

ressortissants d’AG2RLM sur les comportements éco-citoyens à travers des 
actions spécifiques aux différents publics, 

Permettre, à travers ces actions, des rencontres et un mixage social et 
générationnel des habitants d’un même territoire, 

Impulser une dynamique de rencontres autour de cette thématique et 
fidéliser les différents participants, 

Valoriser les pratiques des habitants, 
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LA CARAVANE DE L’ENERGIE 

Les objectifs à destination des professionnels : 
Assurer une formation des travailleurs sociaux adaptée aux demandes, 

Permettre la mise en réseau des différents intervenants sur un même 
territoire, 

Affiner le diagnostic des besoins et définir un projet d’accompagnement dans 
la durée, 

Créer un outil visant à favoriser les échanges de pratiques, 
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LA CARAVANE DE L’ENERGIE 

Le kit d’actions à proposer pour les publics : 
Une/des expositions itinérantes, 
La mise à disposition de fiches techniques sur les éco-gestes, la classification des 

équipements électro-ménagers, les aides, les contacts locaux,, etc… 
Des animations de type « Stand » sur les lieux de passage (marchés, place de village ou de 

quartiers, sorties d’écoles,…) autour des éco-gestes, 
Une bourse des trucs et astuces de chacun (concours de la meilleure astuce du territoire) 
La création d’un blog ou mini-site relatif au projet, 
Des carrefours d’informations sur la lecture de factures (EDF), les qualités énergétiques des 

équipements électro-ménagers, les plateformes numériques (hot-line, comptes clients, etc…)  
Des réunions d’information à domicile en fonction de l’évolution du projet, 
La remise et l’apprentissage d’utilisation de kits« Economie d’énergie » 
Un déplacement-visite de l’appartement Logis 13 Eco (Ville de Besançon), 
Une après-midi ou soirée spectacle « L’argent par la fenêtre » (AG2R La Mondiale), 
Une après-midi débat autour du film « Quand l’énergie vient à manquer » (EDF RetD) 
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LA CARAVANE DE L’ENERGIE 

Les actions à destination des élus et professionnels :  
Des réunions de sensibilisation sur le projet, 

Des visites-découverte de l’appartement Logis 13 Eco, 

Une journée de réflexion sur la précarité énergétique et les questions 
relatives à la consommation (lecture de factures, équipements 
électroménagers, etc…) 

Une réunion d’information sur le traitement des situations, l’apurement des 
dettes, le TPN, etc… 
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LA CARAVANE DE L’ENERGIE 

Les partenaires initiaux : 
AG2R La Mondiale, 

EDF Solidarité, 

Ville de Besançon, 

ADEME, 

ADIL, 

GAIA Energie 
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LA CARAVANE DE L’ENERGIE 

Les préalables : 

 
Réaliser un état des lieux des actions existant en matière de lutte contre la 

précarité énergétique sur les différents territoires en s’appuyant sur les CCAS 
adhérents, 

Elargir, enrichir le réseau des partenaires, 

Mobiliser des réseaux locaux 
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LA GOUVERNANCE DU PROJET 
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Comité de pilotage 
Valide les axes du projet 
Enrichit la dynamique, 
Mobilise les ressources 

Comité technique 
Définit les actions, 

Elabore les modalités, 
Veille à la mobilisation sur le 

terrain Groupe de travail local 
Assure la déclinaison des 

actions sur le terrain 
Fait remonter les besoins 

Groupe de travail local 
Assure la déclinaison des 

actions sur le terrain 
Fait remonter les besoins 

Groupe de travail local 
Assure la déclinaison des 

actions sur le terrain 
Fait remonter les besoins 

Coordination du 
projet  

Chargée de  Mission et 
Assistante UDCCAS 



L’ECHEANCIER 

Année 2015 : 
Constitution du comité technique et définition du projet, 

Validation par le comité de pilotage, 

Recensement des partenaires potentiels et des actions probantes existant sur 
le territoire, 

Définition et configuration des actions adaptées à chaque public, 

Sensibilisation des CCAS, 
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L’ECHEANCIER 

Année 2016 : 
Création d’outils d’animation adaptés, 

Création des supports de communication, 

Coordination des acteurs, 

Formation des travailleurs sociaux, 

Réalisation d’une semaine test sut un des territoires, 

Première évaluation « à chaud » pour redimensionner le projet, 

Organisation et planification des actions sur les territoires, 

Information du public, 

Lancement de la caravane, 
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L’ECHEANCIER 

Année 2017 : 

 
Accueil de la Caravane sur l’ensemble des territoires, 

Evaluation du projet auprès des CCAS et des publics, 

Définition des perspectives et évolution du projet, 

 

 

 

 

 

Comité de pilotage  
Caravane de  l’énergie 



LA CARAVANE DE L’ENERGIE 

 

 

Merci de votre attention 
 

… La parole est à vous … 
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