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LE MOT  
DE LA PRÉSIDENTE 

L’année 2021 a été riche en émotions. La crise 
sanitaire s’est poursuivie, rendant de nouveau 

l’accompagnement des ménages en précarité 
énergétique difficile. Les effets économiques de cette 
crise se sont concrétisés, plongeant des milliers de Françaises et Français dans la 
précarité - alimentaire, financière mais aussi énergétique. Les impayés d’énergie 
ont d’ailleurs augmenté, comme le relève le médiateur national de l’énergie : 
+ 17 % entre 2019 et 2021. À tout cela s’est ajoutée une crise des prix de l’énergie 
en fin d’année. En somme, la précarité énergétique est plus que jamais d’actualité. 
C’est pourquoi Énergie Solidaire a co-organisé la première Journée contre la 
précarité énergétique le 10 novembre dernier. Un succès pour mettre ce fléau sur 
le devant de la scène médiatique.

De son côté, Énergie Solidaire a continué sa forte croissance durant cette année. 
Les donatrices et donateurs ont répondu présents, et notre collecte a fortement 
augmenté. Si bien que nous avons pu lancer un appel à projets à 100 000 €, une 
première pour notre fonds de dotation ! En 2022, nous fêterons nos 5 ans : une 
occasion de revenir sur cinq années de développement de notre projet solidaire. »
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3 139  
micro-donateurs

C’est le nombre de client·e·s 
d’Enercoop qui, fin 2021, avaient 

fait le choix du micro-don sur 
consommation d’énergie.  

Merci à elles et eux ! 

En savoir plus p. 12

1 chargée  
de mécénat

Pour développer notre collecte 
auprès des producteurs d’énergie 
renouvelable, nous avons accueilli 

notre chargée de collecte et 
mécénat en septembre 2021. 

En savoir plus p. 30

100 000 €
C’est le montant, hautement 
symbolique, que nous avons 
reversé à 4 associations à travers 
notre appel à projets 2021. 

En savoir plus p. 18

12 020 €
Nos donateurs ont répondu  
avec enthousiasme à nos appels  
à dons durant toute l’année !  
Leur mobilisation en particulier  
en fin d’année a été exceptionnelle.  
Nous les en remercions. 

En savoir plus p. 16

1 Journée contre la 
précarité énergétique
Pour la première fois, une Journée 
contre la précarité énergétique, 
co-organisée par Énergie 
Solidaire, a eu lieu en France  
le 10 novembre 2021. 

En savoir plus p. 26

L’ANNÉE 
EN QUELQUES  
CHIFFRES 

2021
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DES ACTIONS  
SOUTENUES 
qui portent 
leurs fruits
En 2021, les actions soutenues à travers nos 
appels à projets de 2019 et 2020 ont été mises 
en œuvre. Auto-réhabilitation accompagnée, 
rénovation performante, mobilisation de 
locataires… Notre soutien permet à des 
actions innovantes de se réaliser. Faisons le 
point sur ce que vos dons ont rendu possible 
pour que des ménages puissent sortir 
durablement de la précarité énergétique.
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Les résultats

Grâce au soutien d’Énergie Solidaire, 4 chantiers 
ont été réalisés, et un autre le sera dans les mois à 
venir. L’enveloppe de 10 000 € a permis de financer 
des matériaux, mais aussi l’accompagnement par les 
Compagnons Bâtisseurs durant toute la démarche.

Mathieu et Estelle ont été bénéficiaires de ce 
programme : découvrez leur chantier en vidéo !

Montant alloué : 10 000 €

Durée du projet : 1 an 

prolongé d’une année supplémentaire en raison  
du Covid-19

PROGRAMME AÉÉLA : 
rénovation participative  
pour des agriculteurs 
Lorsque l’on est en précarité énergétique, la solution la plus complète et durable est la réno-
vation énergétique du logement. Mais ce n’est pas à la portée de tous, car malgré les aides, 
ce sont des investissements conséquents et des démarches administratives lourdes.

Le programme Aééla, porté par MSA services avec les Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes 
et Soliha, repère les agriculteurs en précarité énergétique et les aide à construire leur 
démarche de rénovation. Ils proposent de réaliser une partie des travaux en auto-réhabilita-
tion accompagnée : le ménage réalise les travaux, encadré par un artisan et accompagné de 
volontaires. Ce système est particulièrement adapté aux agriculteurs qui ont souvent l’habi-
tude de faire des travaux.

Actions soutenues 2019

https://www.youtube.com/watch?v=damPT9m94q8&t=5s


6Rapport d’activité 2021

Les résultats

Pour cette raison, Énergie Solidaire soutient le 
programme DARDAR du Gefosat. Il a permis de 
remplacer 13 équipements de froid chez des ménages 
en précarité énergétique, dont 5 dont la consommation 
a été suivie et analysée. Tous les équipements de froid 
défectueux ont été recyclés. Le projet s’est réalisé sur 
deux ans, à cause de la crise sanitaire. 
Grâce à DARDAR, Madame Daoud a pu changer son frigo 
défectueux. Elle témoigne en images !

Montant alloué : 10 000 €

Durée du projet : 1 an

prolongé d’une année supplémentaire en raison  
du Covid-19

LE PROGRAMME DARDAR : 
des frigos moins énergivores 
Lorsqu’on est locataire en précarité énergétique, peu d’actions peuvent être envisagées à 
court terme. Réduire sa consommation énergétique, et notamment celle des équipements de 
froid est une bonne manière d’agir rapidement sur sa facture d’énergie. À la question éner-
gétique s’ajoute une question sanitaire : lorsque l’équipement fonctionne mal, des risques de 
contamination existent. Les réfrigérateurs récents permettent à la fois une bonne conserva-
tion des aliments et une réduction de la consommation énergétique. Cependant, leur prix plus 
élevé les rend souvent inaccessibles pour les ménages en précarité énergétique.

Actions soutenues 2019

https://www.youtube.com/watch?v=Ek7FUkELNoo&t=4s
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Les résultats

Fin 2021, 20% des visites étaient réalisées. Cela 
s’explique par la crise sanitaire, qui a arrêté puis freiné 
les visites à domicile pour l’association, mais aussi 
par des évolutions fortes du paysage de la rénovation 
énergétique qui a fortement impacté l’association.  
En conséquence, le projet sera entièrement finalisé  
en juillet 2022. 

Montant alloué : 10 000 €

Durée du projet : 1 an

prolongé d’une année supplémentaire en raison  
du Covid-19

QUERCY ÉNERGIES : 
lier santé et  
précarité énergétique 
La précarité énergétique a des conséquences importantes sur la santé des habitants : appa-
rition 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 caractériser les problématiques de santé 
environnementale dans des logements dégradés occupés par des ménages précaires, 
au moyen de prélèvements biologiques. L’objectif final : favoriser l’interconnaissance des 
milieux de la santé et de l’énergie et ainsi améliorer le repérage des ménages en précarité 
énergétique et intervenir de manière plus efficace. 

Actions soutenues 2019
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L’avancement du projet

En 2021, Enerterre a conçu un argumentaire pour 
convaincre les ménages de rénover au niveau BBC 
(bâtiment basse consommation) et les sensibiliser  
à la sobriété énergétique. 14 visites ont été réalisées 
auprès de ménages intéressés. En 2022, certains projets  
de rénovation pourront débuter. 

Montant alloué : 30 000 €

Durée du projet : 2 ans

ENERTERRE : 
rénovation performante  
et participative 
Rénover un logement de grande taille en pierre et terre crue, comme ceux qui sont les plus 
fréquents dans la Manche et le Bessin, n’est pas simple. Une rénovation performante (type 
Bâtiment basse consommation) est encore plus compliquée à atteindre pour les ménages 
très modestes, à cause de son coût. Pourtant, c’est bien là une solution durable à la précarité 
énergétique avec des économies d’énergie importantes et un confort thermique durable.

Enerterre accompagne les ménages très 
modestes pour concevoir leur projet de 
rénovation en prenant en compte la sobriété 
énergétique et notamment le dimensionne-
ment des projets. Pour réduire les coûts, 
l’association organise des chantiers partici-
patifs - c’est l’auto-réhabilitation accompa-
gnée et partagée - et utilise des matériaux 
locaux. Enerterre a même développé une 
filière de matériau terre pour répondre aux 
besoins spécifiques des bâtisses tradition-
nelles de son territoire !

Actions soutenues 2020
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L’avancement du projet

La réalisation du projet a pris du retard à cause des 
confinements de 2021 mais aussi de la hausse des prix 
des matériaux. Néanmoins, fin 2021, 9 ménages étaient 
accompagnés et 8 ménages montaient leur dossier de 
rénovation.

Montant alloué : 35 000 €

Durée du projet : 18 mois

SYNERGIES : 
rénovation performante
et énergies renouvelables 
Aider les ménages très modestes en précarité énergétique à rénover leur logement de 
manière performante, et en intégrant des énergies renouvelables, c’est le projet 10/10 BBC 
Réno de Synergies 53.

Concrètement, Synergies 53 accompagne 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 souhaite égale-
ment proposer aux ménages l’installation 
d’énergies renouvelables permettant de 
produire directement de l’énergie et donc 
de réduire les factures d’énergie à terme.

Actions soutenues 2020
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L’avancement du projet

130 personnes ont été rencontrées, 20 personnes se 
sont mobilisées activement, et 43 personnes formées à la 
méthode sur laquelle s’appuie l’association, le community 
organizing. Une médiation avec le syndic a été organisée, 
les locataires ont pu s’exprimer. Malheureusement, le 
plan de rénovation a été jugé insuffisant et aucune suite 
n’a été donnée pour le moment. 

Montant alloué : 25 000 €

Durée du projet : 1 an

ALLIANCE CITOYENNE 
GRENOBLOISE : 
mobilisation de locataires 
Les locataires en copropriété n’ont que peu 
de moyens pour rénover leur logement, la 
décision appartenant au propriétaire. L’ob-
jectif de ce projet est d’aider les locataires 
à se mobiliser collectivement, afin d’amé-
liorer la performance énergétique des 
logements. 

Concrètement, l’association repère des 
copropriétés dégradées, aide les loca-
taires à comprendre leurs droits, et les 
accompagne pour définir le projet qu’ils souhaitent porter et mobiliser le plus de locataires 
possible derrière celui-ci. L’association organise ensuite une médiation avec les proprié-
taires bailleurs, afin d’aboutir à la rénovation des logements. En tant que tiers, l’association 
veille au bon déroulement de ces médiations, et suit les démarches de travaux.

Actions soutenues 2020
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UNE COLLECTE  
QUI AUGMENTE, 
malgré le contexte 
sanitaire
Énergie Solidaire collecte des dons auprès 
des consommateurs et des producteurs 
d’électricité renouvelable. Notre modèle 
repose sur le micro-don sur consommation 
d’énergie des clients d’Enercoop et les dons 
d’énergie. Des dons de particuliers et de 
professionnels abondent également le fonds.
Énergie Solidaire a commencé à recevoir 
des dons en 2018. En 2021, du chemin a été 
parcouru : au total 125 471 € ont été collectés 
auprès des particuliers, contre 96 506 € en 
2020. Une belle augmentation malgré la crise 
du Covid-19.
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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 du fournisseur coopératif et vert Enercoop. Les micro-donateurs choisissent 
de donner 1 ou 2 centimes par kWh d’énergie consommée, soit en moyenne 3€/mois.

En 2021, la collecte de micro-dons a continué son ascen-
sion, alors que la crise sanitaire continuait et celle des prix 
de l’énergie s’amorçait. Nous avons presque atteint les 3139 
micro-donateurs en fin d’année. Nous tenons à remercier tous 
nos donateurs et donatrices : chaque contribution compte, car 
c’est avec les petits ruisseaux qu’on fait les grands fleuves !

Comme les années précédentes, Enercoop a soutenu le déve-
loppement de cette collecte auprès de ses clients, grâce à des 
communications dédiées. Ainsi, en 2021 la collecte de micro-
dons s’élève à 113 451 €.

3 139  
micro-donateurs 

113 451 €

11 000

10 500

10 000

9 500

9 000

8 500

8 000

01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21

Collecte de micro-dons mensuelle, en euros
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LE DON D’ÉNERGIE, 
un dispositif innovant 
Énergie Solidaire et Enercoop poursuivent en 2021 leur action commune pour permettre 
aux producteurs d’électricité renouvelable de rendre leur énergie solidaire : c’est le don 
d’énergie.

Il se décline en deux mécanismes : le surplus d’autoconsommation collective et l’excédent 
de production. L’énergie qui n’est pas consommée est cédée à titre gratuit à Enercoop qui la 
reverse en valeur monétaire à Énergie Solidaire. Les dons collectés par le fonds de dotation 
sont ensuite redistribués à des associations qui luttent contre la précarité énergétique au 
plus près des lieux de production.

Ce dispositif de don d’énergie est unique en France ! Nous sommes ravis d’avoir pu l’ima-
giner grâce à Enercoop et aux producteurs qui nous font confiance.

2.
Enercoop 
transforme  
chaque kWh en 
euros reversés  
à Énergie Solidaire.

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

3.
Énergie Solidaire 
redistribue les 
euros à des 
associations qui 
luttent contre 
la précarité 
énergétique sur 
le territoire où 
l’énergie a été 
produite.

€

€
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€

€
€

DES PRIMES FLÉCHÉES, 
contre la précarité énergétique 
Enercoop verse à ses producteurs d’énergie renouvelable en complément de rémunération 
une prime destinée à financer des actions locales pour la transition énergétique citoyenne. 
Énergie Solidaire collecte ces bonus et les utilise pour lutter contre la précarité énergé-
tique au plus proche des installations des producteurs d’énergie renouvelable. 

En 2021, 2 producteurs ont confié à Énergie Solidaire leurs primes dans ce but. Grâce 
à celles-ci, ce sont 22 421 € qui ont été collectés et reversés par Énergie Solidaire dans 
quatre régions différentes (voir page suivante).

Nous remercions la Générale du Solaire et VSB Énergies nouvelles pour leur confiance 
dans la gestion de leurs primes fléchées et leur volonté de contribuer à la lutte contre la 
précarité énergétique !

2.
Le producteur 
confie à Énergie 
Solidaire le soin 
d’allouer cette 
prime à une action 
contre la précarité 
énergétique.

1.
Enercoop verse 
une prime fléchée à 
certains producteurs 
pour des actions 
de transition 
énergétique 
citoyenne.

3.
Énergie Solidaire 
redistribue les 
primes fléchées à 
des associations 
qui luttent contre 
la précarité 
énergétique sur 
le territoire où 
l’énergie a été 
produite.
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ZOOM 
ACTIONS SOUTENUES PAR 
PRIMES FLÉCHÉES 
« Tout faire dans la dentelle » — CREAQ
Grâce à la prime de la Générale du Solaire pour son installation en Gironde, Énergie Soli-
daire a versé 1156 € au CREAQ pour soutenir le projet « Tout faire dans la dentelle ». Le don 
a permis de faciliter la fabrication de 5 chauffe-eaux solaires, installés chez des ménages 
en précarité énergétique.

Les bénévoles devant les chauffe-eaux auto-construits / © Creaq

 

Sensibilisation à la précarité énergétique — Élise 85
L’association Élise 85 située en Vendée a monté un projet visant à sensibiliser et former des 
travailleurs sociaux, conseillers en économie sociale et familiale et élus pour qu’ils puissent 
mieux détecter et agir contre des situations de précarité énergétique. La prime fléchée de la 
Générale du Solaire, d’un montant de 5 940 €, a permis de financer un poste dédié au pilotage 
de ce projet. 

« Fonds Travaux Solidaire » —  
Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes
VSB Énergies nouvelles a confié à Énergie Solidaire sa prime fléchée, issue d’une installa-
tion dans l’Ain. Avec le fonds d’aide aux travaux qu’elle permet de financer, les Compagnons 
Bâtisseurs Rhône-Alpes peuvent débloquer des fonds, et ainsi lever les freins pour la réali-
sation de rénovations énergétiques chez des ménages en précarité énergétique. 
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LES DONS 
ponctuels et réguliers 
Énergie Solidaire collecte aussi des dons réguliers ou ponctuels par carte bancaire, prélève-
ment automatique et chèque. Ces dons sont effectués par des particuliers ou des profession-
nels désireux de contribuer à la lutte contre la précarité énergétique. 

Ce mode de collecte s’est fortement développé en 
2021. Il permet au fonds de s’adresser à un public 
plus large. Surtout, les donateurs ont répondu 
présents tout au long de l’année, nous permettant 
d’atteindre une collecte s’élevant à 12 020 € ! Nous 
les en remercions vivement.

8 000

5 000

7 000

6 000

4 000

3 000

2 000

1 000

01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21

Collecte de dons mensuelle par carte bancaire, en euros

12 020 €
de collecte 
annuelle
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ZOOM 
SUR LA COLLECTE  
DE FIN D’ANNÉE 
La fin d’année est historiquement une période de grande générosité. Énergie Solidaire ne 
déroge pas à la règle, d’autant plus que l’hiver met la précarité énergétique sur le devant 
de la scène médiatique. En 2021, c’était encore davantage le cas grâce à la première 
Journée contre la précarité énergétique, co-organisée par le fonds, qui s’est tenue le 
10 novembre 2021.

Ce contexte conjoncturel mais aussi la hausse des prix de l’énergie nous ont poussé à lancer 
en décembre 2021 trois appels à dons par mail et un calendrier de l’avent sur les réseaux 
sociaux. Nos donateurs ont répondu plus que présents ! Les dons ponctuels de ce mois ont 
atteint 7 619 €, un record pour Énergie Solidaire.

Un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés à nos côtés.

Premier mailing d’appel à 
dons envoyé à toutes les 
personnes ayant fait un don 
à Énergie Solidaire
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DE NOUVELLES 
ACTIONS 
soutenues et 
menées
Énergie Solidaire a passé un cap en 2021 : 
un montant total de 100 000 €, un chiffre 
symbolique, a été reversé avec notre appel  
à projets.  
Cette année nous avons choisi une thématique 
unique : l’accompagnement des ménages 
modestes à la rénovation complète et 
performante de leur logement. Quatre projets 
d’associations locales réparties dans trois 
régions différentes ont été lauréats : bravo  
à l’ALEC 07, l’ADIL 26, Alisée et le Creaq !
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L’APPEL À PROJETS 
2021 
En 2021, nous avons lancé notre troisième appel à projets, pour un montant total de 100 000 €. 
Cette année nous avons choisi une thématique unique : l’accompagnement des ménages 
modestes à la rénovation complète et performante de leur logement. Des bonus ont été mis en 
place pour encourager les projets vertueux : prise en compte de matériaux écologiques, d’éner-
gies renouvelables, formation des accompagnateurs, prise en compte de publics fragiles… 

Le 8 novembre 2021, notre Comité d’Engagement s’est réuni afin de sélectionner les lauréats : 
l’ADIL 26, l’ALEC de l’Ardèche, le Creaq et Alisée. 

Le 10 novembre, nous avons tenu un webinaire à l’occasion de la première Journée contre la 
précarité énergétique pour présenter les lauréats à nos donateurs. Merci à tous les partici-
pants pour leur présence et aux lauréats pour leurs prises de parole.

Déroulé de l’appel à projets 2021

4 associations  
lauréates

100 000 €

10 septembre :
Clôture des candidatures

8 novembre :  
Comité d’Engagement de 

sélection des lauréats

22 juin :
Lancement de  

l’appel à projets 2021 :  
ouverture des candidatures

Mai Juin Juillet Août Sept Oct DécNov

6 mai : 
Premier Comité d’Engagement
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LE PROCESSUS 
de l’appel à projets 

Le Comité 
d’Engagement

Le Conseil 
d’Administration

LAURÉATS

Micro-donateurs Experts

1.
Le Comité 
d’Engagement, 
composé de deux 
collèges, définit la 
thématique de l’appel 
à projets et les 
critères d’attribution. 
Il délibère et 
sélectionne par un 
vote les lauréats. 

2.
Le Conseil 
d’Administration 
valide les 
préconisations du 
Comité d’Engagement 
et signe les 
conventions de 
partenariat. 3.

Les associations 
lauréates  mettent 
en œuvre les 
actions pour 
sortir les ménages 
de la précarité 
énergétique. 

• Fondation 
Abbé Pierre

• Dorémi
• ANSA
• ALEC-MVE
• Soliha
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ADIL 26  ET SOLIHA DRÔME

ALISÉE

L’ADIL et Soliha Drôme souhaitent accompa-
gner concrètement des ménages dans leur 
démarche de rénovation globale et perfor-
mante, du premier contact jusqu’à la prise 
en main du logement rénové. Ils misent sur 
un interlocuteur unique tout au long de la 
démarche, afin de créer une relation de 
confiance. Celui-ci accompagne le ménage 
dans la définition de son projet, la coordina-
tion des artisans et préconise également le 
recours aux matériaux biosourcés.

Montant alloué : 30 000 €

Durée du projet : 2 ans

Sur le territoire de l’agglomération de  
Saint-Nazaire, des ménages sont proprié-
taires de logements insalubres. Or, le reste 
à charge pour rénover leur logement est 
souvent trop élevé pour que la rénova-
tion puisse se réaliser. Alisée propose de 
s’adresser à ces ménages et de financer une 
partie du reste à charge mais aussi d’ac-
compagner les ménages durant toute leur 
démarche travaux, de la conception à la prise 
en main du logement rénové.

Montant alloué : 25 000 €

Durée du projet : 2 ans

nouvelles Actions soutenues

https://www.youtube.com/watch?v=lhbAYJR4POs
https://www.youtube.com/watch?v=v8rGeYh6zBc
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ALEC 07 

CREAQ

L’ALEC 07 et ses partenaires souhaitent 
accompagner les ménages modestes ou très 
modestes vers une rénovation BBC (Bâtiment 
basse consommation). Ils préconisent forte-
ment les matériaux biosourcés et le recours 
aux énergies renouvelables. Et surtout, une 
partie des travaux est proposée en auto-ré-
habilitation accompagnée : le ménage parti-
cipe aux travaux, supervisé par un artisan, 
ce qui permet de réduire les coûts. En effet, 
le contexte de hausse des prix des matériaux 
rend cette étape de plus en plus nécessaire.

Montant alloué : 30 000 €

Durée du projet : 2 ans

Le problème des démarches de rénovation 
énergétique ? Les ménages abandonnent 
souvent en cours de route, car ces projets 
sont longs et complexes (identification des 
travaux nécessaires, réalisation de devis, 
demandes d’aides financières, etc).

Avec son projet « Tout faire dans la dentelle », le 
CREAQ souhaite mettre en place un « couteau 
suisse » pour accompagner les ménages dans 
toutes leurs démarches et ainsi les amener 
jusqu’à la réalisation concrète d’une rénova-
tion performante de leur logement. Et ce, en 
incluant les énergies renouvelables dans le 
projet et en prêtant une attention particulière 
à la qualité de l’air intérieur.

Montant alloué : 15 000 €

Durée du projet : 1 an 

nouvelles Actions soutenues

https://www.youtube.com/watch?v=fy87AytribM
https://www.youtube.com/watch?v=wXYEsF4ai6M
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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. Nos 
efforts de communication et transparence ont 
continué en 2021, avec plusieurs mailings,  
le lancement de notre newsletter, mais aussi  
la création d’une histoire dessinée de la 
précarité énergétique.  
Cette année, plusieurs événements marquants 
ont orienté nos propos : notre appel à projets, 
mais aussi la première Journée contre la 
précarité énergétique en France, que nous 
avons co-organisé. 
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NOS ACTIONS 
d’information 
En 2021, nous avons tâché d’informer 
nos donateurs régulièrement des actions 
d’Énergie Solidaire, avec : 

• 8 mailings envoyés à tous nos donateurs 
• le lancement de notre newsletter 

trimestrielle : 2 numéros envoyés
• 17 articles publiés sur notre site internet 
• 1 rapport d’activité 
• la réalisation d’une vidéo sur une  

action soutenue (voir p. 5)
• 1 histoire dessinée
• 1 webinaire à l’occasion de la  

Journée contre la précarité énergétique 
(voir page suivante)

• 1 webinaire auprès des sociétaires 
d’Enercoop

 
Nous avons également cherché à mieux vous 
connaître avec notre enquête donateurs de 
février 2021. Merci à toutes celles et ceux qui 
y ont répondu ! 

Nos réseaux sociaux

Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à 
nous suivre sur les réseaux sociaux : merci ! 
Cela a été renforcé par la création et la diffu-
sion d’un kit de mobilisation, qui vous permet 
de partager auprès de vos proches votre 
engagement à nos côtés. 

• Facebook : 663 J’aime (+ 3 %)
• Twitter : 1302 abonnés (+13 %)
• Linkedin : 675 abonnés (+ 139 %)
• 14 291 pages vues sur notre site internet 

(+11 %)

https://www.energie-solidaire.org/kit-de-mobilisation/
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ZOOM 
SUR DEUX ACTIONS  
DE COMMUNICATION 
Expliquer en dessins notre action
Nous travaillons avec Enercoop pour réduire la précarité énergétique en France, et ce 
depuis bientôt 5 ans. Mais cette problématique et notre manière de l’adresser ne sont pas 
toujours claires. C’est pourquoi nous avons conçu une histoire dessinée de 12 pages afin 
de rendre plus accessible notre travail. Retrouvez-la ici.

Donner la parole à nos lauréats
Les lauréats de notre appel à projets 2021 ont 
été désignés le 8 novembre 2021. Le lendemain, à 
l’occasion de la Journée contre la précarité éner-
gétique (voir page suivante), ils ont présenté leurs 
projets lors d’un webinaire à destination de nos 
donateurs. Une belle manière d’informer directe-
ment nos donateurs de l’impact de leurs dons !

Retrouvez sur notre chaine YouTube le webi-
naire ainsi que des extraits des prises de parole 
de nos lauréats.

https://www.energie-solidaire.org/une-histoire-dessinee-sur-energie-solidaire-et-enercoop/
https://www.youtube.com/channel/UCodDERPzz-prPFZLJeqSD_Q
https://www.energie-solidaire.org/une-histoire-dessinee-sur-energie-solidaire-et-enercoop/
https://www.youtube.com/watch?v=JHDc8nikrBE&t=5s
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ZOOM 
SUR DEUX INSPIRATIONS 

La première Journée contre la précarité énergétique
La première journée nationale de sensibilisa-
tion à la précarité énergétique dans le loge-
ment s’est tenue le 10 novembre 2021. Elle a 
été co-organisée par un collectif, composé de 
20 organismes dont la Fondation Abbé Pierre, 
le CLER, Greenpeace, le Secours catholique… et 
Énergie Solidaire. Nous sommes ravis d’avoir 
pu apporter notre pierre à l’édifice, afin que la 
précarité énergétique devienne un sujet média-
tique incontournable.

Énergie Solidaire étudié à travers un projet européen
Les Amis d’Enercoop et Enercoop font partie d’un consortium européen qui mène le projet 
« Community energy for energy solidarity ». Il vise à étudier, améliorer et répliquer des actions 
de lutte contre la précarité énergétique menées dans des communautés énergétiques euro-
péennes. 

Dans ce cadre, Énergie Solidaire et le fonctionnement du micro-don sur consommation 
d’énergie sont analysés dans le but de répliquer ce modèle. Le fonds de dotation apporte son 
expertise dans le financement d’actions de lutte contre la précarité énergétique et facilitera 
la mise en place de nouvelles actions. L’objectif final : montrer que les communautés énergé-
tiques ont toute leur place dans la lutte qui nous occupe. 

https://www.journee-precarite-energetique.fr/
https://www.energysolidarity.eu/
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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. 
Pour gérer au mieux ces dons, nous 
sommes dotés d’une gouvernance partagée : 
(re) découvrez la composition de nos instances, 
Conseil d’administration, Comité d’Engagement 
et équipe opérationnelle. 
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TRANSPARENCE 
FINANCIÈRE 
Répartition des ressources 2021

Répartition des ressources sur les dépenses 2021

 Subventions

 Subventions alternance

 Micro-dons

 Dons sociétés privées

 Dons ponctuels

 Frais de fonctionnement

 Frais de collecte et fundraising

 Frais de programme

1 % 

46 % 

36 % 

5 % 

12 % 

28 % 

58 % 

14 % 
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FOCUS 
SUR NOS DÉPENSES 
Frais de fonctionnement

Frais de collecte et fundraising

Frais de programme et subventions accordées

 Rémunérations et charges sociales

 Amortissements

 Honoraires comptables et CAC

 Charges diverses

 Locations immobilières

 Voyages et déplacements

 Autres charges de gestion courante

 Charges exceptionnelles

 Rémunérations et charges sociales 

 Frais bancaires

 Topdata

 Publicité / relations publiques

 Subventions accordées

 Rémunérations et charges sociales

54 % 

70 % 

81 % 

22 % 

16 % 

19 % 

3 % 

2 % 

0,4 % 
2 % 

10 % 

8 % 

6  %

6 % 
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GOUVERNANCE  
et ressources humaines
Composition des instances 

Fin 2021, le Conseil d’administration d’Énergie Solidaire est composé de : 

• Anne Bringault, en tant que présidente des Amis d’Enercoop
• Marie Moisan, en tant que trésorière des Amis d’Enercoop
• Danyel Dubreuil, en tant que secrétaire des Amis d’Enercoop
• Julien Noé, en tant que représentant de la coopérative Enercoop

Notre Comité d’Engagement, l’organe qui décide de l’allocation des dons collectés, a évolué 
fin 2021. Les trois micro-donateurs du collège du même nom, sont arrivés au terme de leur 
mandat. Un grand merci à Anne, Mireille et Pascal qui nous ont beaucoup apporté durant 
ces deux ans. 

Fin 2021, ce Comité était composé de deux collèges : 

Collège experts 

• Julie Courbin pour la Fondation Abbé Pierre
• Léana Msika pour Dorémi
• Constance Horeau pour l’ALEC-MVE
• Michèle Pasteur pour l’ANSA
• Eric Malevergne pour la fédération Soliha 
 
Collège micro-donateurs : tirage au sort des 3 nouveaux membres du collège parmi les 
volontaires en février 2022

Une nouvelle salariée
Le fonds a accueilli en septembre 2021 Lou Hautbergue en tant 
que chargée de collecte et de mécénat. En contrat d’alternance, 
Lou a pour mission de développer la collecte de dons auprès 
des producteurs d’énergie renouvelable. Elle est la deuxième 
salariée d’Énergie Solidaire. Bienvenue à elle ! 



www.energie-solidaire.org

FONDS DE DOTATION  
ÉNERGIE SOLIDAIRE

16/18 quai de Loire - 75019 Paris
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