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La solidarité comme source d'énergie

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2020 aura été exceptionnelle, à plus d’un titre.
D’une part, la crise sanitaire et ses conséquences ont
touché tout particulièrement les plus fragiles, et ont
aggravé la pauvreté. Elles ont également impacté nos
activités et celles de nos partenaires. Pourtant, les
projets soutenus ont pris forme et Énergie Solidaire a
continué son développement. Si notre équipe
opérationnelle a dû et su se réinventer, face à ce
nouveau contexte, je me réjouis que nos donateurs
aient continué à répondre présents, et même à être de
plus en plus nombreux à nous rejoindre ! Dans
l’adversité, les citoyens ont montré leur solidarité en
soutenant les associations, un signal fort alors que de
nombreux ménages sombrent dans la précarité
énergétique.
D’autre part, la rénovation énergétique performante
des logements, accessible à tous, a été au cœur des
débats cette année, grâce aux propositions des 150
citoyens de la Convention Citoyenne pour le climat. La
loi Climat et Résilience est un premier jalon, encore
insuffisant, mettant sous le feu des projecteurs les
millions de personnes qui habitent dans des passoires
énergétiques ou n’ont pas les moyens de se chauffer.

Crédit photo : Réseau Action Climat

Face aux défis Énergie Solidaire continue, sans relâche,
sa lutte contre la précarité énergétique. Merci à toutes
celles et ceux qui y contribuent !
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L'ANNÉE 2020
EN CHIFFRES

90 000 €

3

Notre appel à projet 2020 a permis
de reverser 90 000 €, répartis entre
trois associations. C’est trois fois
plus qu’en 2019 !
En savoir plus p. x

2800

micro-donateurs

3

ans

Ce sont 2800 client⋅e⋅s d’Enercoop
qui, fin 2020, avaient fait le choix
du micro-don sur consommation
d’énergie. Merci à elles et eux !
En savoir plus p. x

C’est la durée du partenariat signé
avec Enercoop. Le fournisseur
coopératif d’électricité verte a
ainsi réaffirmé son soutien pour
aider Énergie Solidaire dans son
développement.
En savoir plus p. x

1

mois et 11
jours

L’équipe d’Énergie Solidaire,
comme tous les Français, a
été confinée trois mois et
onze jours en 2020. Si notre
action a continué et s’est
même développée, nous
avons une pensée pour
toutes les victimes du Covid19.

Chargée de
communication

Le fonds se développe et a recruté
en juin 2020 sa deuxième salariée,
chargée de la communication et
de la relation aux donateurs.
En savoir plus p. x
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En 2019, Énergie Solidaire a lancé son premier appel à projet pour un montant
total de 30 000 €. Les actions des trois lauréats se sont mises en place en 2020,
malgré des retards causés par la crise sanitaire que nous connaissons depuis
plusieurs mois.
Avec ce premier appel à projet, le soutien d’Énergie Solidaire est devenu très
concret : remplacement de réfrigérateurs dans l’Hérault, formation et visites
d’une conseillère médicale en environnement intérieur dans le Lot ou encore
chantiers de rénovation énergétique en auto-réhabilitation accompagnée en
Ardèche.

Crédit photo : Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes

DES ACTIONS
SOUTENUES QUI
PORTENT
LEURS FRUITS

PROGRAMME AÉÉLA :
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PARTICIPATIVE
POUR DES AGRICULTEURS
Lorsqu’on vit dans dans un logement mal isolé, que l’on est en précarité énergétique,
la solution la plus complète et durable est la rénovation énergétique du logement.
Mais ce n’est pas à la portée de tous. Malgré les aides, les investissements et le reste à
charge sont conséquents. De plus, less démarches administratives sont souvent
lourdes.
Le programme Aééla, porté par MSA Services Rhône Alpes, en partenariat avec les
Compagnons Bâtisseurs et SOLIHA, repère les agriculteurs en précarité énergétique
pour les aider dans leur démarche de rénovation énergétique. Les Compagnons
Bâtisseurs leurs proposent de les accompagner à la réalisation de leur chantier de
rénovation énergétique en auto-réhabilitation accompagnée (ARA). Le ménage réalise
les travaux, encadré par un artisan, et accompagné de volontaires. L'ARA est
particulièrement adaptée aux agriculteurs qui sont souvent de bons bricoleurs et
aiment faire par eux-mêmes. Le programme permet une meilleure appropriation des
travaux et du logement rénové. Le soutien d’Énergie Solidaire permet de concrétiser
les travaux, en finançant matériaux et temps d’accompagnement.
En 2020, un chantier a été réalisé.
Trois chantiers verront le jour d’ici fin 2021.

DES PARTENARIATS
PROLONGÉS

Pour en savoir plus, regardez
la vidéo du chantier de
Mathieu et Estelle !

En raison du contexte sanitaire, les
actions financées par Énergie
Solidaire n’ont pas pu être finalisées
en 2020. Le Conseil d’administration a
donc proposé aux lauréats 2019 de
prolonger le partenariat jusqu’au 31
décembre 2021. Un bilan complet des
actions soutenues sera réalisé à cette
date.
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LE PROGRAMME DARDAR :
DES FRIGOS MOINS ÉNERGIVORES
La consommation énergétique d’un
logement dépend de plusieurs facteurs
: chauffage, mais aussi consommation
des équipements et en particulier du
gros électro-ménager. Dans le cas des
équipements de froid, s’y ajoute une
question
sanitaire
:
lorsque
l’équipement
fonctionne
mal
(température de froid non atteinte,
problème de condensation), des
risques de contamination existent. Les
réfrigérateurs récents permettent à la
fois une bonne conservation des
aliments et une réduction de la
consommation
énergétique.
Cependant, leur prix plus élevé les rend
souvent inaccessibles pour les
ménages en précarité énergétique.

Pour cette raison, le Gefosat a lancé le
programme DARDAR. Il permet de
remplacer les équipements de froid
chez des ménages en précarité
énergétique, garantissant ainsi des
économies d’énergie et de meilleures
conditions d’hygiène. En amont, un
suivi de la consommation de
l’équipement ancien avec contrôle des
températures est réalisé. S’il est
concluant, l’équipement est remplacé
par un équivalent plus performant. Le
programme intègre également le
recyclage
systématique
des
équipements usagés.
Fin 2020, deux
réfrigérateurs
avaient été
remplacés sur les
dix remplace-ments
prévus.

Crédit photo : Amande Berato, Gefosat

AVANT / APRÈS
Température
Consom
mation
annuelle

8°C

4°C

451 kWh

164 kWh

Une économie potentielle de

42€/an
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QUERCY ÉNERGIES :
LIER SANTÉ ET PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
La
précarité
énergétique
a
des
conséquences importantes sur la santé
des habitants : apparition de maladies
respiratoires, mais aussi de plus forts
risques d’anxiété et de dépression. Les
conséquences sur la santé des enfants
sont elles aussi démontrées, comme le
pointe l’étude réalisée par le CREAI-ORS
Languedoc-Roussillon en 2013.

Face à ce constat, l’équipe de Quercy
énergies a proposé à Énergie Solidaire
d’allier santé et précarité énergétique dans
ses visites. Il s’agit de réaliser une visite de
diagnostic énergétique, couplée à une
visite par un conseiller médical en
environnement intérieur (CMEI) et à un
prélèvement
des
moisissures
ou
champignons présents dans le logement.
Après analyses, le ou la CMEI rend des
préconisations pour améliorer la santé des
habitants. Un prélèvement a été effectué
en 2020 ; quant aux visites, elles n’ont pu
commencer, à cause du contexte sanitaire,
qu’en 2021.

Le conseiller médical en environnement
intérieur effectue une visite chez le
ménage pour repérer les éléments dans
son environnement qui pourraient
favoriser l'apparition de pathologies .
Nous recherchons la présence de
moisissures sur les murs, d’humidité, mais
nous regardons également les produits
ménagers utilisés, les habitudes du
ménage.

Crédit photo : DR

TÉMOIGNAGE

Sylvia Baqué,
conseillère médicale en
environnement intérieur,
travaille avec
Quercy énergies sur ce projet.
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UNE COLLECTE
QUI AUGMENTE,
MALGRÉ LE
CONTEXTE
SANITAIRE

Énergie Solidaire collecte des dons afin de les reverser à des associations de
lutte contre la précarité énergétique qui agissent auprès des ménages partout
en France. Pour cela, le fonds s’adresse aux consommateurs mais aussi aux
producteurs d’énergie renouvelable, afin de leur permettre de contribuer à la
lutte contre la précarité énergétique à travers le micro-don sur consommation
d’énergie, le don d’énergie, mais aussi des dons ponctuels et réguliers.
Si l’année 2020 a été très particulière avec la crise du Covid-19, nous
constatons avec satisfaction que la collecte de dons a augmenté, atteignant
96 506 €.

LE MICRO-DON SUR
CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Depuis 2018, Énergie Solidaire a mis en
place le micro-don sur consommation
d’énergie pour les clients d’Enercoop.
Les micro-donateurs choisissent de
donner 1 centime (ou un autre taux) par
kWh d’énergie consommée. Le don
mensuel est ainsi de 3 € en moyenne.

En 2020, et malgré la crise sanitaire, on
constate une progression constante du
nombre de micro-donateurs et du
montant de collecte. En fin d’année,
comme les années précédentes, la
communication de la coopérative
Enercoop à ses clients a engendré une
hausse
significative
des
microdonateurs. La fin d’année correspond
par ailleurs au début de la trêve
hivernale, ce qui met en lumière la
précarité énergétique.
Fin 2020, nous avions 2807 microdonateurs pour une collecte annuelle
de 88 150 €.

2800

micro-donateurs
fin 2020

Evolution du nombre de micro-donateurs et des sommes collectées associées
10 000
7 500
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2 500
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montant de collecte mensuelle

nombre de micro-donateurs
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LE DON D’ÉNERGIE,
UN DISPOSITIF INNOVANT
Énergie Solidaire et Enercoop ont imaginé le don d’énergie, une manière pour un
producteur d’énergie renouvelable de rendre solidaire l’énergie qu’il produit. Ce
dispositif s’adresse notamment aux producteurs en auto-consommation collective,
leur permettant de donner du sens à leur surplus d’énergie.
En 2020, les communes de Prémian et Itzac, la société Guinard énergies et la
coopérative citoyenne Céléwatt ont effectué un don d’énergie. Au total, 744 € ont été
collectés.
Ils ont été reversés à des associations issues du territoire des producteurs, comme
Quercy énergies pour Céléwatt, ou le Secours populaire de Gaillac pour Itzac.

1. Le surplus d'électricité du
producteur d'énergie
renouvelable est cédé à titre
gracieux à Enercoop

2. Enercoop transforme
chaque kWh en € reversé
à Énergie Solidaire

3. Énergie Solidaire redistribue les € à des
associations qui luttent contre la précarité
énergétique sur le territoire où l’énergie a été
produite
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TÉMOIGNAGE DE
PRODUCTEURS SOLIDAIRES
Céléwatt est une coopérative qui développe
une grappe de parcs solaires dans le Lot.
Depuis 2019, nous avons décidé de faire don
d'une partie de notre production d'énergie à
Énergie Solidaire. Nous développons de
l'énergie renouvelable citoyenne : la
solidarité fait partie intégrante de nos
valeurs et le don d'énergie est l'opportunité
de contribuer à la lutte contre la précarité
énergétique sur notre territoire. Notre
surplus d'énergie a permis de financer des
kits d'économies d'énergie distribués par
l'association Quercy énergies à des ménages
en précarité énergétique. Une initiative
vertueuse qui rend l'énergie solidaire : la
boucle est bouclée !

Timothée Hervé, directrice
générale
bénévole
de
Céléwatt

Crédit photo : manfredxy

Pionnière dans l’auto-consommation collective, la commune d’Itzac a opté
pour le don d’énergie pour les panneaux solaires se situant sur l’école
communale rénovée. Christian Lonqueu, maire d’Itzac témoigne :
On a trouvé ça génial, de rendre cette
énergie utile à ceux qui en ont besoin. Et
cerise sur le gâteau, le don d'énergie est
reversé sur notre territoire pour lutter
contre la précarité énergétique : une vraie
boucle vertueuse ! Pour moi, cela est en
totale cohérence avec les valeurs que
nous prônons au sein de la commune.
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LES DONS PONCTUELS
ET RÉGULIERS

Un partenariat a été initié avec
Pass’Renov, un programme d’Enalia
pour la rénovation énergétique des
logements, utilisé par Enercoop. Il a
permis de collecter plus de 500 €.
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Énergie Solidaire collecte aussi des
dons plus classiques par carte
bancaire, les chèques ou Paypal. Ces
dons sont effectués par des
particuliers ou des entreprises
désireux de contribuer à la lutte
contre la précarité énergétique.

montant des dons

ZOOM SUR LE PARTENARIAT
AVEC ENERCOOP
Fin 2020, la coopérative Enercoop a une nouvelle fois
démontré son attachement à la lutte contre la précarité
énergétique : à travers un partenariat de 3 ans, elle renforce
son soutien à Énergie Solidaire, avec pour 2021 un soutien
de 120 000 €.
Amandine Albizzati, directrice générale d’Enercoop, explique :
“Enercoop, la coopérative d’électricité vraiment verte, locale et citoyenne a décidé en
2020 de pérenniser son soutien à Énergie Solidaire, avec un partenariat de trois ans.
En aidant le fonds dans son développement et en lui donnant la possibilité d’aider encore
davantage de ménages, Enercoop réaffirme son engagement pour que la transition
énergétique citoyenne soit également solidaire et profite à toutes et tous.”
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En 2020, notre deuxième appel à projet a concerné un montant triplé par
rapport à l’année précédente. Pour allouer ces 90 000 €, le Comité
d’Engagement a proposé deux thématiques, l’accompagnement des ménages
très modestes à la rénovation complète et performante de leur logement et la
mobilisation des bailleurs et locataires du parc privé sur les enjeux de
médiation en vue d’une rénovation thermique des logements.
Nous avons le plaisir de vous présenter les trois projets lauréats, celui de
Synergies 53 en Mayenne, d’Enerterre dans la Manche et de l’Alliance
citoyenne de l’agglomération grenobloise.

Crédit photo : Alliance Citoyenne de l'agglomération grenobloise

DE NOUVELLES
ACTIONS SOUTENUES

L'APPEL À PROJETS 2020
En 2020, notre deuxième appel à
projet a concerné un montant triplé
par rapport à l’année précédente.
Pour allouer ces 90 000 €, le Comité
d’Engagement a proposé deux
thématiques, l’accompagnement des
ménages très modestes à la
rénovation complète et performante
de leur logement et la mobilisation
des bailleurs et locataires du parc
privé sur les enjeux de médiation en
vue d’une rénovation thermique des
logements.

Nous avons le plaisir de vous
présenter les trois projets lauréats,
celui de Synergies 53 en Mayenne,
d’Enerterre dans la Manche et de
l’Alliance
citoyenne
de
l’agglomération grenobloise.

Deux thématiques ciblées
Le Conseil d’Administration et le
Comité d’Engagement ont souhaité des
projets
relevant
soit
de
l’accompagnement des ménages très
modestes dans la rénovation complète
et performante de leur logement, soit
de la mobilisation des locataires et
médiation avec les bailleurs en vue de
rénover les logements.

LES ÉTAPES DE L'APPEL À PROJET
17 septembre 2020

9 octobre 2020

Publication de
l'appel à projet

Fin des dépôts pour
pré-sélection

PRÉ-SÉLECTION
Formulaire de présélection en ligne

20 novembre 2020

17 décembre 2020

Fin des dépôts des
dossiers de
candidatures

Comité d'Engagement
de sélection des
lauréats

CANDIDATURE
Les candidats présélectionnés remplissent
un dossier de candidature

SÉLECTION
Analyse et synthèse des
dossiers de candidature
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LE PROCESSUS DE SÉLECTION
Comité
d'Engagement

délibère et sélectionne
par un vote les lauréats

composé de
3 collèges

Fondations
partenaires
Fondation Rexel
Fondation Schneider Electric
Fondation Macif

Micro-donateurs
Experts
Fondation Abbé Pierre
ALEC-MVE
Soliha
ANSA
Dorémi

Conseil
d'Administration

Annonce des lauréats

Mireille Geraudie
Anne Queinnec
Pascal Guillemet

valide les préconisations et
signe les conventions de
partenariat

ALLIANCE CITOYENNE :
MOBILISATION DES LOCATAIRES ET MÉDIATION
POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Les locataires en copropriétés n’ont que
peu de moyens pour rénover leur
logement, la décision appartenant au
propriétaire. L’objectif de ce projet est
d’aider les locataires à se mobiliser
collectivement, afin d'améliorer la
performance énergétique des logements.
Concrètement, l’association va repérer des
copropriétés
dégradées,
aider
les
locataires à comprendre leurs droits,
définir le projet qu'ils souhaitent porter et
mobiliser le plus de locataires et
propriétaires occupants possibles derrière
celui-ci. L'association organisera ensuite
une médiation avec les propriétaires
bailleurs, afin d’aboutir à la rénovation des
logements. En tant que tiers, l’association
veillera au bon déroulement de ces
médiations, et suivra les démarches de
travaux.

Montant alloué :
25 000 € sur un an

Crédit photo : Alliance Citoyenne de l'agglomération grenobloise

Le projet

L'association
L'Alliance Citoyenne est spécialisée
dans la mobilisation collective, en
utilisant la méthode du community
organizing.
Les
différentes
associations locales ont accompagné
plusieurs groupes de locataires et
obtenu plusieurs victoires dans des
logements sociaux. Leur méthode est
fondée sur l'écoute et la mobilisation
des habitants : ils deviennent acteurs
et se réapproprient leur logement.
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ENERTERRE :
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
PERFORMANTE ET PARTICIPATIVE
Enerterre propose d’aider des ménages
très modestes à rénover de manière
performante leur logement dans la
Manche. Pour cela, ils font appel à :
une conception prenant en compte
la sobriété énergétique avec le
dimensionnement adapté du projet ;
des matériaux locaux et biosourcés
comme la terre crue ;
des chantiers participatifs en autoréhabilitation accompagnée,
permettant au ménage de participer
aux travaux aux côtés d’artisans et
de volontaires.

Montant alloué :
30 000 € sur deux ans

Crédit photo : Enerterre

Le projet

L'association
Depuis 2013, Enerterre accompagne
des ménages dans la réhabilitation de
leur logement, en particulier des
bâtisses en terre crue traditionnelles
de leur territoire d'intervention.
Enerterre a développé un savoir-faire
reconnu pour utiliser des matériaux
locaux et biosourcés comme la terre
crue, mais aussi pour l’organisation
de
chantiers
participatifs.
L’association fait d’ailleurs partie et
anime le réseau Réno'acc qui vise à
promouvoir
l'auto-réhabilitation
accompagnée et l'utilisation de
matériaux locaux.
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SYNERGIES 53 :
ACCOMPAGNER LES MÉNAGES DANS LEUR
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Le projet
Aider les ménages très modestes à rénover
leur logement de manière performante, et
en intégrant des énergies renouvelables,
c’est le projet 10/10 BBC Réno de
Synergies.
Concrètement,
Synergies
53
accompagnera 10 ménages très modestes :
à la conception du projet en termes
techniques et financiers
au choix des artisans agréés
au suivi avec le ménage avant et
pendant les travaux.

Le projet 10/10 BBC Réno inclut
également une sensibilisation à la
bonne utilisation du logement rénové,
pour que les économies d'énergies
soient les plus importantes possibles.

L'association
Synergies 53 est une association
d'éducation populaire, qui sensibilise
divers publics sur la maîtrise de
l'énergie et les énergies renouvelables,
en
Mayenne.
L'association
est
également espace info énergie : elle
conseille les ménages qui souhaitent
rénover leur logement.

Montant alloué :
35 000 € sur un an

L’APPEL À PROJET EUROPÉEN HORIZON 2020
Les Amis d’Enercoop et Enercoop se sont
une nouvelle fois associés en 2020 à un
consortium composé de coopératives
européennes d’énergie citoyenne afin de
répondre à l’appel à projet H2020
“Mitigating Household Energy Poverty” de
la Commission européenne. Ce fut cette
fois un succès : nous avons eu le plaisir
d’apprendre début 2021 que nous avons
été retenus parmi les lauréats !

Dans ce cadre, nous aurons l’opportunité
d’étudier Énergie Solidaire en tant que
mécanisme de soutien aux actions de lutte
contre la précarité énergétique dans le
logement. D’une part, nous travaillerons
sur les conditions dans lesquelles Énergie
Solidaire pourra être essaimé au sein
d’autres
communautés
énergétiques
citoyennes en Europe ; d’autre part,
l’étude permettra d’identifier des pistes
permettant
d’améliorer notre dispositif.
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COMMUNICATION
ET INFORMATION
AUPRÈS DE NOS
DONATEURS

Il nous tient à cœur d’informer nos donateurs sur les actions que nous
soutenons, mais aussi sur le développement du fonds. Avec l’arrivée d’une
salariée dédiée en juin 2020, notre communication a pu s’amplifier. Ainsi, nos
donateurs ont pu recevoir des mailings plus réguliers, accéder à d’autres
informations sur notre site internet et nos réseaux sociaux, mais aussi lire
notre tout premier rapport d’activité à leur attention.
La communication conjointe avec Enercoop a également continué en 2020, et
notamment autour de l’Assemblée Générale de la coopérative.

NOS ACTIONS D’INFORMATION
En 2020, nous avons tâché d’informer
nos donateurs régulièrement des
actions d’Énergie Solidaire, avec :
4 mailings envoyés à tous nos
donateurs
Présentation de notre rapport
d’activité
Lancement de l’appel à projet
2020
Point d’étape sur les actions
soutenues en 2019
Annonce des lauréats de l’appel
à projet 2020

Vous êtes aussi de plus en plus nombreux
à nous suivre sur les réseaux sociaux :
merci !
Et pour preuve, à fin 2020 :
Facebook : 646 J’aime
Twitter : 1144 abonnés
Linkedin : 282 abonnés
12 852 pages vues sur notre site internet
durant l'année

10 articles publiés sur notre site
internet
1 rapport d’activité diffusé à tous
les donateurs : c’est le premier
rapport
d’activité
d’Énergie
Solidaire conçu pour répondre aux
interrogations de nos donateurs !

Ce n’est pas encore le cas ?
Retrouvez-nous sur :
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ZOOM SUR
DEUX ACTIONS DE COMMUNICATION
La trêve hivernale n'est qu'un répit
La trêve hivernale peut sembler sonner la
fin de la précarité énergétique. Pourtant,
elle n’est qu’un répit et ne règle pas les
situations difficiles que vivent les
ménages. C’est ce que nous avons fait
ressortir avec des publications sur les
réseaux sociaux et un quiz pour tester les
connaissances de notre audience sur la
trêve hivernale.

Enercoop explique Énergie Solidaire à
ses sociétaires
Enercoop a réalisé, dans le cadre de la
préparation de son Assemblée Générale,
une notice sur la précarité énergétique.
Elle a pour objectif de présenter Énergie
Solidaire aux sociétaires de la coopérative
nationale
Retrouvez-la ici.
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RESSOURCES
FINANCIÈRES ET
HUMAINES

Énergie Solidaire, comme tout fonds de dotation, collecte des dons pour les
reverser à des associations. Nous vous présentons ci-après nos comptes : vous
y verrez comment les ressources que nous avons réunies ont été utilisées.
N’oublions pas qu’Énergie Solidaire ne fonctionnerait pas sans les personnes
qui se cachent derrière le fonds. En p.25, nous réalisons un focus sur notre
Conseil d’Administration et notre Comité d'Engagement, puis sur les
conditions de travail de l’équipe opérationnelle.

TRANSPARENCE FINANCIÈRE

88 150 €
micro-dons collectés

90 000 €

reversés aux associations

LES RESSOURCES EN 2020
Dons manuels
4%
Opération "code solidaire"
avec Enercoop
3%

Autres
1%

Micro-dons
40%

Subvention
52%

LES DÉPENSES EN 2020
Frais de fonctionnement
15%

Frais de programme
59%

Frais de collecte
26%
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FOCUS SUR LES DÉPENSES
Frais de fonctionnement
Web mise à jour
8%
Honoraires comptable et CAC
14%

Investissement
13%

Il s'agit des investissements, et des
coûts
administratifs
comme
le
comptable et le Commissaire aux
comptes, ainsi que le temps passé par
l'équipe.

Charges de personnel
65%

Frais de collecte
CRM
12%

Autres
1%

Il s'agit des dépenses liées à la collecte
de dons : prospection et fidélisation des
donateurs, base de données, coûts de
mailings et événements et le temps de
l'équipe salariée.

Frais bancaires
22%
Charges de personnel
65%

Frais de programmes
Charges de personnel
20%

Suventions accordées
80%

Ils comprennent les subventions
versées aux associations lauréates des
appels à projets, mais également le
temps passé par l'équipe pour
l'organisation de l'appel à projet et le
suivi des projets.
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GOUVERNANCE
Composition du Conseil d’Administration
En 2020, un nouvel administrateur a été désigné : il s’agit de Danyel Dubreuil,
déjà administrateur des Amis d’Enercoop.
Le conseil d’administration est donc composé de :
Anne Bringault, en tant que présidente des Amis d’Enercoop
Marie Moisan, en tant que trésorière des Amis d’Enercoop
Caroline Prak, en tant qu’administratrice des Amis d’Enercoop
Danyel Dubreuil, en tant que secrétaire des Amis d’Enercoop
Julien Noé, en tant que représentant de la coopérative Enercoop

Composition du Comité d'Engagement
En 2020, le Comité d'Engagement d'Énergie Solidaire était composé de trois
collèges.
Collège experts de la lutte contre la
précarité énergétique
l'ALEC-MVE
l'ANSA
Dorémi
la Fondation Abbé Pierre
Soliha

Collège fondations partenaires
la Fondation Macif
la Fondation Rexel
la Fondation Schneider Electric
Collège micro-donateurs
Anne Queinnec
Mireille Géraudie
Pascal Guillemet

En savoir plus sur le rôle de chaque
instance et le processus de sélection
des actions soutenues en p. x
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RESSOURCES HUMAINES
Une nouvelle salariée
Le fonds a recruté Marianne Barret en tant que chargée de communication et
relation donateurs, arrivée en juin 2020.
Elle complète l’équipe opérationnelle, aux côtés de Kevin Chaplais, délégué
général d’Énergie Solidaire.

La prise en compte du télétravail
Avec la crise sanitaire, le télétravail a été de mise pour l’équipe opérationnelle.
Afin de prendre en compte cette situation, les salariés ont reçu une indemnité
de télétravail de 2,30 € par jour télétravaillé. L’objectif : contribuer au surcoût
que le télétravail engendre, notamment en frais de chauffage ou d’internet.
Les tickets restaurants ont quant à eux été transformé en indemnités repas, en
raison de l’absence sur site et de la fermeture des restaurants.
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Vous aussi, contribuez à la lutte
contre la précarité énergétique !

16/18 quai de la Loire - 75019 Paris
contact@energie-solidaire.org
01 81 80 23 75

Conception et réalisation : Énergie solidaire
P© Énergie Solidaire - juin 2021

Rendez-vous sur :
www.energie-solidaire.org/agisseza-nos-cotes

