
KIT EVENEMENT

Kit Événement
“Vous n'êtes pas électricien, thermicien, énergéticien" et vous

souhaitez organiser un événement autour de la thématique de la
précarité énergétique ? ce kit est fait pour vous !!

Comment améliorer à peu de frais son Confort thermique ?
Comment réduire ses factures?

Du plus petit événement ou plus complet, on vous propose un kit d’idées et de
marche à suivre pour pouvoir vous emparer de ce sujet complexe et technique

qui intéresse le plus grand nombre.
-table ronde discussion
-clip et film sur le sujet

-exposition des solutions
-atelier de construction
-”Distribution de piles”

→Contactez-nous pour une visio pour vous aider!
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Le contexte de “Solidarité Énergétique"

L’hiver 2022-2023 annonce une crise de l’énergie inédite depuis les chocs pétroliers.

En France, la précarité énergétique concerne déjà plus de 12 millions de personnes, soit un
Français sur cinq*. A ce chiffre impressionnant, s’ajoute celui de plus de 500 000 étudiantes
et étudiants exclus de cette étude. Tout comme ils sont exclus, pour des raisons fiscales, du
dispositif des “chèques-énergies”. Leur faible budget les fait de plus en plus souvent
s’orienter vers des logements mal isolés, mal chauffés voire insalubres.  Pour elles et eux,
aujourd’hui, la situation est telle que le choix se pose entre manger et se chauffer.

Il faut dans l’urgence et avec les moyens du bord activer de la solidarité énergétique.

Sélection d’articles sur le sujet:

https://www.reuters.com/article/france-energie-idFRKBN2QF0KY

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/analysis-forget-showering-its-eat
-or-heat-for-shocked-europeans-hit-by-energy-crisis/

https://www.reuters.com/article/ue-energie-telecoms-idFRKBN2QU15G-OFRIN

https://www.francetvinfo.fr/economie/energie/prix-de-l-energie-les-factures-de-gaz-et-d-electr
icite-vont-augmenter-d-au-moins-10-en-2023-en-france_5360098.html
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Les étapes à suivre pour organiser un événement👇?

Définir l'événement

Initiez votre événement Solidarité Énergétique!
Créez votre événement Facebook

Ajoutez votre événement local sur la carte du site

Communiquez autour de votre événement
Générez des visuels sur-mesure pour votre événement

Partagez votre événement sur les réseaux sociaux

Propagation sur les groupes Facebook

Contactez des journalistes locaux

Revue de presse

Recrutez des volontaires pour vous aider

Préparez le Jour-J
Attestation

Recensez  le nombre de personnes présentes à votre événement

Rétroplanning com/presse/organisation

Préparation du matériel

Jour J
Installation du matériel

Photos/Vidéos

Lignes de com et Q&A
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Définir l’événement

● Quoi? 1 table ronde (2h)
● Clip et film (2-3 h)
● Exposition (1 à 15 jours)
● Atelier Act4energy (4h)
● Distribution de piles reconditionnée (2h)

Avec Qui? → un Tiers-lieu, une école, un FabLab? CCAS? Maison de quartier? Association
de solidarité : possible d’inviter les autres NGO oeuvrant sur la précarité alimentaire,
épicerie solidaire, menstruelle, pour une prise de parole lors de la table ou un stand/ atelier
lors de l'événement.

⚠ Beaucoup d’aides ne sont pas “réclamées” auprès des services locaux, il est donc bien
de les lister localement.
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Initiez votre événement Solidarité Energétique !

1. Créez votre événement Facebook

1. Connectez vous sur Facebook→ https://www.facebook.com/events/create/
2. Cliquez sur “En personne”

3. Nom de l’événement→Solidarité Énergétique
4. Date et heure

5. Confidentialité→ Public
6. Lieu
7. Proposition de trame pour la description de l’événement

Base de texte à personnaliser :

Face à la crise énergétique, mobilisons-nous!
A l’initiative de plusieurs acteur.rices, nous vous invitons à l’événement “Solidarité

Énergétique"; afin de diffuser largement les solutions “Do It Yourself”.

Objectifs:
Venez découvrir des solutions à fabriquer soi-même et/ou à plusieurs

Ensemble échangeons sur les solutions aux problématiques quotidiennes de
nombreux/nombreuses d’entre nous, et partageons des moyens d’action possibles.

“Tout.e seul.e on va plus vite,à plusieurs on a plus chaud!” Albert Einstein

PS: invitez vos ami.es, familles, collègues à cet événement!

8. Ajoutez une image de Bandeau logo Solidarité Énergétique

9. Invitez un maximum d’ami.es à votre événement Facebook( jusqu’à 400 d’un coup)
https://www.loom.com/share/29dae1d4a7ec402db6e4f3fa621d2fa3

10. co-organisateurs pour que ça apparaisse aussi chez eux

2. Ajouter votre événement local sur la carte du site
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Une fois votre événement Facebook crée, il vous suffit de nous le transmettre en
répondant à ce formulaire 👉 Document à venir

Communiquez autour de votre événement

1. Générez des visuels sur-mesure pour votre événement

Pour générer des visuels sur-mesure pour votre événement local, il suffit de télécharger le
PDF suivant et de suivre les instructions en cliquant sur les liens 👉 Document à venir

Vous pouvez aussi utiliser des visuels déjà prêts. Tout ce contenu est dans ce drive

2. Partagez votre événement sur les réseaux sociaux

Pour avoir plus d’infos pour communiquer sur l'événement Solidarité Énergétique, consultez
le kit de communication!
Les hashtagss sont #act4energy, #Solidarité Énergétique, #Energie, #Confort, #Kotatsu,
#Economie énergie, #Sobriété, #LowTech, #FabLab, #Maker

3. Propagation sur les groupes Facebook

Pour vous permettre de toucher des cercles autres que celui des militant·es vous pouvez
faire de la propagation. Cela consiste à faire des posts pour parler de la Solidarité
Énergétique sur des groupes Facebook.

Comment trouver des groupes ? Vous pouvez écrire dans la barre de recherche le nom
de votre ville / région / département et ensuite aller dans la partie groupe. Vous en trouverez
plein !
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Les autres liens à partager Les hashtag à utiliser Les visuel à partager

le site internet act4energy:
https://www.atelier21.org/act4energy
-solidarite-energetique/ /

#act4energy

Facebook de Act4energy #solidarité énergétique

Discord Solidarité Énergétique #FabLab

#Kotatsu

Banderoles

→Modèle ici

Kakémono

→ ici

4. Contacter des journalistes locaux

👉lien communiqué de presse exemple pour le 12 décembre

5. Revue de presse

Dans cette partie, nous mettrons les articles et autres ressources que vous pourrez relayer.
Voici deux premiers articles, d’autres sont ici👉 Dossier presse

● France TV Telematin:
https://www.france.tv/france-2/telematin/2992745-emission-du-vendredi-7-janvier-202
2.html

● article de WeDemain sur étudiants précaires des astuces pour se chauffer pas cher
https://www.wedemain.fr/partager/etudiants-precaires-des-astuces-pour-se-chauffer-
pas-cher/

Recruter des volontaires pour vous aider

Des volontaires qui habitent près de chez vous, nous ont peut-être contacté.
Demandez-nous en cliquant sur ce lien  👉 Lien à venir
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Préparez le Jour-J

1.Attestation

Voici un modèle d'attestation de droit à l’image à faire signer👉 Document à venir

Ce document est indispensable, il permet la publication des photos de l'événement sur les
réseaux sociaux.

2. Recenser le nombre de personnes présentes à votre
événement

Remplir le formulaire👉 Document à venir

3. Rétroplanning com/presse/organisation

Reproduire le tableau et le remplir

Date Action Personne en charge

4. Préparez le matériel

Matériel pour la salle:
feuilles A0 et marqueurs couleurs, scotch pour afficher les posters
tables rondes-ilôts
post it
beamer et ordinateur ( vérifier en amont les connections )
connection internet pour les vidéos
micro sans fil si nombreux participants
Kakémono
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Jour-J
1. Installation du matériel

Matériel nécessaire pour une Table ronde:
Vidéoprojecteur
Chaises/sièges
Micro sans fil si nombreux participants
Table basse ronde idéalement
Eau pour les participant.e.s

Matériel nécessaire pour une Diffusion d’un clip/film ou des sites webs:
Vidéoprojecteur
Clip/Film👉 Liens vers nos vidéos
Clip/Film👉 Document à venir vers un choix de ressources vidéos

Matériel nécessaire pour une Distribution
Récupérer des piles dans les bac de recyclage des magasins
Voltmètre
Sachets

Matériel nécessaire pour Faire une exposition:

👉 Nous contacter: solidarite.energetique@atelier21.org

Matériel nécessaire pour un atelier:
ordinateur
Tables
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2. Déroulé d’un atelier Solidarité Énergétique (4h)

● En amont regardez les tutoriels ( liens ) et choisissez ceux qui vous semble
réalisables, vous pouvez aussi demander dans votre évènement grâce à un
formulaire ce que veulent faire les participant.e.s ou choisir vous-même un seul objet
à construire pour un premier atelier

● Rejoindre le discord Solidarité Énergétique pour poster les solutions réalisées
● Exemples d’ateliers “ISOLTOUT”
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3. Déroulé d’un atelier Solidarité Énergétique ( plusieurs jours )

Date Action

Jour 1 matin:
-introduction, présentation, fonctionnement, pourquoi
ce workshop open source
après-midi
-questionnaire étudiant (kwh, fournisseurs, confort,
innovation sociale )
-on parcours la problématique et on commence un état
de l’art partagé (pratiques,
entre vous, des amis, recueillir des informations sur la
précarité, films vidéos, campagnes, on constitue un
corpus de références
-soin et préventions ->
-réponse aux questions et discussion

->possible prise de parole d’un représentant de la
preca locale ou départementale

Jour 2 matin
-continuer de recueillir des informations sur la précarité
et commencer à identifier des sujets
-on lance en simultané des recherches sur matériaux
isolants
-innovation sociale  -
recherches en plusieurs langues ->
après-midi
-on présente les meilleurs docs, vidéos et ref sur la
précarité, moment de partage de toutes les références
ou de celles les plus pertinentes
-on élabore et on fait un choix de pistes de recherche
-formation de groupes de 4-5-6 personnes:
pluridisciplinaire dans la mesure des participants
30 étudiants ( 4 étudiants - plus de résultats
partageables )

Jour 3 -chantiers identifiés
création, recherche d'antériorité et prototypage

Jury d’étape, chaque groupe présente les pistes aux
autres groupes en fin d’après-midi
si pas abouti on attend la matinée du J4
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Jour 4 prototypage et recherche, mise en forme des idées,
comment le présenter et le partager
réalisation de vidéos tutorielles.

Jour 5 matin
mise en ligne de tout le matériel créatif
en début d’après midi présentation de tous les groupes
en plénière
évaluation
conclusion et remerciements
présentation plénière

4. Photos/Vidéos

Afin que nos mobilisations soient vues de tous·tes il est nécessaire que vous partagiez des
photos / vidéos de votre atelier (foule, pancartes, diversité d’âge, de sexe) afin que vous et
nous puissions les partager sur vos comptes et les réseaux sociaux des comptes nationaux.

Pour cela :
● Rejoindre le groupe Facebook Act4Energy où vous pourrez partager et poster vos

photos et vidéos.
● Rejoindre le discord Solidarité Énergétique pour poster les solutions réalisées
● Drive photos : on vous invite à publier vos photos HD dans ce dossier

5. Lignes de comm et Q&A

Nous contacter pour vous aider
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