Innovation
conçue
par le GES
ULISSE en
2015

Public
cible :
Tout
salarié en
parcours
d’insertion

Objectifs de l’innovation :
« Solidarité Energie Insertion » (SOLENI) a pour
ambition de réduire les consommations
d’énergie des logements et de responsabiliser
et solvabiliser les ménages en précarité
énergétique en créant de nouveaux emplois
de service « conseillers énergie».
Valeur ajoutée de l’innovation : L’expérience
acquise au sein de la démarche SOLENI a
vocation à mobiliser les compétences des
salariés en insertion déjà présentes mais
demandant à être renforcées, ainsi que
développer la transférabilité de celles-ci.
Cette activité « support » permet aux salariés
de renouer avec le monde du travail, dans le
but d’assurer progressivement leur retour vers
un emploi durable.

Mise en œuvre opérationnelle :
Les « conseillers énergie » SOLENI
interviennent en binôme au domicile des
ménages ciblés par les partenaires
prescripteurs. Deux visites sont organisées
dans les foyers pour effectuer un
accompagnement comprenant trois
volets : un diagnostic sociotechnique afin
de cibler les problématiques des
ménages,
un
temps
d’accompagnement, de sensibilisation
et de conseil en maîtrise de l’énergie et
un temps d’installation de matériels
économes et de petits travaux de
confort.
Une formation de 8 jours est dispensée
aux salariés, autour de 3 modules :
technique, communication et
psychologie.

Résultats: L’action porte sur un nombre restreint de personnes, pour autant 46% des salariés en insertion
ayant intégré SOLENI depuis sa création ont connu une sortie dynamique. Par ailleurs, la 1ère incidence
positive rapportée (par les intéressés et les professionnels chargés d’encadrement et d’insertion) est la
restauration de la confiance en soi.

La méthode d’essaimage
Organisation d’un
Labo Ansa sur les
« nouveaux enjeux,
nouveaux métiers,
nouveaux emplois
pour une lutte
efficace et durable
contre la précarité
énergétique »

Outiller les structures
essaimées sur la
totalité du territoire
départemental
isérois

Evaluation en 3
phases, avant
décision d’appui à
l’essaimage hors du
département

L’apport de l’AIS#Emploi ?
Mise en place d’un essaimage départemental
destiné à renforcer et consolider la structuration du
modèle de SOLENI préalablement à un essaimage
national.
Organisation d’un labo destiné à valoriser les
connaissances tirées de l’expérience du projet
SOLENI et à mettre à profit la dynamique
départementale en termes de développement des
métiers en lien avec la lutte contre la précarité
énergétique.

Essaimage
Isère

Etude de
faisabilité

2016
Sélection du projet
par l’AIS#Emploi

2017
Outillage des
structures

Labo sur les métiers liés
à la précarité
énergétique

2018
Evaluation en
3 phases

En fonction des
évaluations, appui à
essaimage hors
département

2019
Capitaliser et
diffuser l’état
des
connaissances

Qu’est-ce que l’AIS#Emploi ?
Porté par l’Agence nouvelle des solidarités actives (statut associatif), ce programme a
vocation à accompagner de manière pragmatique les politiques de l’emploi en faveur des
chômeurs de longue durée, à travers :
▪ Le repérage des projets innovants identifiés comme prometteurs compte-tenu de leurs
premiers résultats,
▪ L’essaimage de ces projets auprès d’autres structures sur d’autres territoires,
▪ L’évaluation de leur impact et leur efficience et la recherche d’enseignements sur leur
pertinence,
▪ La synthèse et la diffusion de l’état des connaissances auprès des acteurs.
Il s’appuie sur un comité de pilotage composé des membres suivants : DGEFP*, DGCS, Pôle
Emploi, CGET*, ADF, ARF, partenaires sociaux*, AG2R LA MONDIALE* et ProBTP*. Il a également
bénéficié du soutien de Engie et d’Accenture dans le cadre de mécénats de compétences.

Les territoires d’essaimage de l’AIS#Emploi :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

VITA Air
Parcours Gardien
TAPAJ
SOLENI
Lieu Ressources
Rallye pour l’emploi
Jeun_ESS Créative (à venir)

L’Accélérateur d’innovation sociale pour l’accès à l’emploi des chômeurs de longue durée
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