
LES RENCONTRES D'UN TOIT POUR TOUS ‐ Édition 2022
«Logement et transition écologique, enjeux et impacts pour les 

ménages les plus vulnérables»

Un évènement organisé par Un Toit Pour Tous et ses partenaires :

Un événement labellisé
« Grenoble, capitale verte »



PROGRAMME



Début de la séance à 8h30
LE TEMPS POUR LES PARTICIPANTS DE SE 

CONNECTER

Levez la main 
POUR QU’ON ACTIVE VOTRE MICRO

Posez vos questions
A TOUT MOMENT VIA LE Q+R

Ce webinaire est enregistré afin d’être diffusé en replay sur 
notre site internet et les réseaux sociaux d’UTPT. 

Les personnes ne souhaitant pas être filmées doivent couper leur caméra  

Afin de toujours améliorer l’organisation de l’événement, pensez à 
compléter le questionnaire d’évaluation ! 

BIENVENUE



Intervenants :

• Blandine Regent, responsable RSO au Samu social de Paris 
• François Jousserandot, animateur de fresque du climat, Coopérative d’activités et 

d’entrepreneur.e.s SCOP 3BIS

Animatrice  :
• Justine Lehrmann, coordinatrices régionales veille sociale – hébergement ‐ logement à la 

Fédération des acteurs de la solidarité



Justine Lehrmann & Alexandra Vaudatin : FAS Aura

Introduction du webinaire



Précarité et transition écologique : un sujet 
pour les associations de la lutte contre 

l’exclusion
• Une thématique du projet fédéral : les enjeux et impacts du

dérèglement climatique sur les publics les plus précaires

• Un enjeu : allier justice sociale et transition écologique, dans un
contexte où l’on sait que les personnes en situation de précarité, de
mal-logement sont et seront les premières victimes du dérèglement
climatique (vague de chaleur, de froid, difficultés alimentaires, etc.) :

‐ 10% des plus riches rejettent 50% du CO2/an ; 

‐ L’accès à un environnement sain et à ses ressources est très inégal 
(les plus modestes vivent davantage proche des autoroutes, des 
usines, etc.)

‐ En France, 1,4 millions de personnes n’ont pas un accès sécurisé à 
l’eau (bidonville, sans‐abris, etc.) ; 

> Des vulnérabilités renforcées avec les risques climatiques 



Précarité et transition écologique : un sujet 
sous l’angle de l’accompagnement des 

personnes précaires 

• Un défi : relier les questions d’accompagnement et les
problématiques environnementales, dans un contexte où « l’urgence
sociale » prédomine souvent sur les enjeux de long terme

• Un sujet qui émerge sur le terrain : quelques associations se
saisissent aujourd’hui de ce sujet, sous des angles d’approches
différents, et permettant de lier action sociale, urgence sociale et
transition écologique (ex : démarche de responsabilité sociale et
organisationnelle du Samu Social de Paris)

• Malgré des difficultés à penser ensemble ces questions, trop
souvent « confisquées » aux populations vulnérables, malgré leur
mode de vie le plus souvent déjà « sobre » (pratiques écologiques
sous-tendues par des logiques économiques)



Précarité et transition écologique : un sujet 
sous l’angle de l’accompagnement des 

personnes précaires 

• Un plaidoyer à développer : pour faire évoluer les politiques
publiques actuelles, mettre en œuvre des réponses adaptées aux
besoins : rénovation énergétique, aides et appui face aux coûts de
l’énergie, implication des personnes concernées sur ces sujets, etc.

• De véritable enjeux à construire, imaginer et faire évoluer les
outils à disposition des personnes et des travailleurs sociaux pour
faire face à la crise climatique et entrer dans la transition écologique.

• Pour les ménages logés par exemple : quel bouclier énergétique
pour lutter contre la précarité énergétique et les risques
d’impayés / d’expulsion qui en résultent ?
 Enjeu de lutte contre le non-recours (chèque énergie, FSL)
 Enjeu d’abondement des FSL (par les fournisseurs d’énergie)
 Enjeu de lutter contre les coupures d’énergie (25% des français

déclarant des difficultés pour payer gaz / électricité)



Blandine Regent : responsable RSO

La démarche RSO du Samu 
social de Paris, où comment 
relier urgence sociale et 
transition écologique 



La genèse de la démarche RSO

Un constat 
mondial

Une volonté 
d’agir ‐
agents et 
usagers

Des lois
à 

appliquer

2021 – 2022 : 
Mission SSP VERT

Lancement d’un 
bilan carbone

Rédaction de la politique 
environnementale

Groupe de travail
Concertation 

COPIL



Le débat permanent

Création en 2019

Instance transversale constituée de personnes accompagnées par le 
SamuSocial de Paris et de professionnels souhaitant agir pour 

améliorer les conditions de vie des personnes en précarité

4 groupes de travail

• Ecologie
• Travail et bénévolat
• Lien entre les 

structures/services
• Personnes en situation 

de rue

2 évènements phares

• Plaidoyer Ecologie
• Plaidoyer Accès aux droits



Le bilan carbone du SSP 
Mesurer, Objectiver, Suivre, Prioriser

En 2021 
5 070 tCO2e générés dans les centres et sites administratifs du 
SSP
et 11 158 tCO2e avec les hôtels

C'est 2 096 allers‐retours entre Paris et New‐York
ou 6 709 avec les hôtels

C'est 1 518 t de pétrole brut
ou 4 859 t avec les hôtels

C'est 657 fois le tour de la Terre en voiture
ou 2 012 avec les hôtels

Objectif de réduction : 25% en 10 
ans en valeur absolue

Respect des accords de Paris
‐ Soit 2,5% par an



Les piliers de la politique 
environnementale
Garantir une bonne gestion des bâtiments
Energie – Déchets 
Garantir une bonne gestion des bâtiments
Energie – Déchets 

01 37% impact sans 
hôtel

37% impact sans 
hôtel

Développer une mobilité douceDévelopper une mobilité douce
04 25% impact sans 

hôtel
25% impact sans 

hôtel

30% impact sans 
hôtel

30% impact sans 
hôtel• Avoir une politique d’achats responsables• Avoir une politique d’achats responsables

02

Sensibiliser les agents, usagers et parties prenantesSensibiliser les agents, usagers et parties prenantes06

Garantir une utilisation saine du numériqueGarantir une utilisation saine du numérique
05 1% impact sans hôtel 

(hors achat)
1% impact sans hôtel 

(hors achat)

20% impact sans 
hôtel

20% impact sans 
hôtelProposer une alimentation digne et durableProposer une alimentation digne et durable

03



François Jousserandot : 3BIS, Coopérative d’activités et d’entrepreneur

Fresque du climat et 
participation : des leviers pour 

s’approprier les sujets et 
engager le changement

francois.jousserandot@gmail.com● 06 33 32 93 45 ● SCOP                            Grenoble

Référent formation / créativité – Fresque du climat Isère 

Formateur ● Consultant ● Facilitateur
Coopération ● Pouvoir d’agir ● Projets collectifs & Climat

François Jousserandot



Un atelier « porte d’entrée »
pour comprendre et agir

 Un petit bijou pédagogique

 Un mouvement de mobilisation réjouissant



Deux exemples, trois idées !

https://www.aequitaz.org/guide_deplier_solidarites/



Entre plancher social et plafond environnemental : 
sensibiliser sans culpabiliser… 

…et contribuer au changement de paradigme  

La « théorie du Donut » 
de Kate Raworth

https://www.oxfamfrance.org/actualite/la‐theorie‐du‐donut‐une‐nouvelle‐economie‐est‐possible/



Les actions du collectif Voisins, 
1/3 lieux engagé, quartier 
de l’Abbaye à Grenoble

 Fresques du climat adultes et CM2

 Des ateliers pour faire

 Des RDV pour se rencontrer et rêver

https://www.collectifvoisin.org/



Création du jeu 
par Cédric Rigenbach

2018 2019

Décembre 2021
297 000

Création de l’association 
Fresque du Climat

700 000 participant.e.s !
- > dont 90 % en France

un jeu traduit en 35 langues 

- > 32 000 bénévoles formés à l’animation
Utilisation libre et gratuite de la fresque (licence CC BY NC ND) 
pour tout évènement gratuit assuré par un animateur bénévole

->  2 000 « fresqueurs pro » (chiffre « à la louche », non officiel)
Droits reversés à l’association pour une utilisation en entreprise,
auprès d’élus (Mandat du climat) et fonctionnaires (10 % ou 20 % 
selon que la demande passe ou non par l’asso)

-> 20 000 personnes à Grenoble Isère 
870 animateurs formés, 350 actifs

En 3 ans  20 000 pers. « fresquées »
864 animateurs formés

2020 2021 2022 

+ 1 100 + 7 100 + 11 310 (28/11)

Grenoble 
& Isère

6 sept 2022 
500 000

Déc 2019 : 37 000

Déc 2018  : 4 000

Décembre 2020
104 000

2016 2017

Fresqueur expérimenté, 
+ de 10 fresques 

animées, participe aux 
projets de l’asso : rentrée 

climat…

Ceinture blanche :
animateur novice, suite 
à une formation de 3h 
et des outils en ligne

Fresqueur  autonome, 
anime des ateliers 
dans son entourage

et/ou pour l’association

Formateur cooptation par d’autres « ceinture 
verte » et validation par une « ceinture bleue ». 
Accès aux offres entreprises via l’asso.

Instructeur, a animé 
au moins 20 
formations

Devenir animateur

- > une formation de 3h et l’appui de la communauté

28 nov 2022 
704 000

Aaah ! Enfin 
une exponentielle qui va 

dans le bon sens !

c’est en fresquant
qu’on devient fresqueur !



ECHANGES

Réactions ?

Questions ?

Partage ?

Retours d’expériences?
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