
SOLENI
Créer de nouveaux emplois 

et lutter contre la précarité énergétique

SOLENI est né d’un double constat : 

- Le manque de réponses existantes et efficaces pour lutter contre la précarité 

énergétique ;

- L’existence d’opportunité dans ce secteur pour l’insertion professionnelle         

des personnes privées d’emploi.

A l’origine de la démarche…

SOLENI

c’est…

L’innovation a été conçue par le Groupe 
Economique Solidaire ULISSE et est déployée en Isère 
avec le soutien du Conseil départemental. 

Porteurs & Partenaires

Demandeurs d’emploi, 
Bénéficiaires du RSA

Public(s) cible(s)

« Solidarité Energie Insertion » a pour ambition de réduire les consommations 

d’énergie des logements et de responsabiliser et solvabiliser les ménages en créant 

de nouveaux emplois de « conseillers énergie ». Des salariés en insertion 

interviennent ainsi au sein de ménages en situation de précarité pour réaliser des 

diagnostics énergétiques, donner des conseils et faire de petits travaux.

Objectifs 

✓ Un support pédagogique intéressant qui

permet le développement et l’acquisition de

savoir-être et de compétences techniques ;

✓ La forte utilité sociale attachée à l’activité

donne du sens aux missions des salariés en

insertion.

Atouts 

✓ 1000 ménages accompagnés 

depuis 2011 ;

✓ L’accompagnement a 

permis, au global 30 % 

d’économies d’eau et 15 % 

d’économies d’énergie. 

Résultats 

Conseiller et équiper les ménages 

en situation de pauvreté pour lutter 
contre la précarité énergétique

L’acquisition de compétences 

relationnelles et techniques grâce à 

une formation ad hoc et à un 
travail en autonomie

Un partenariat entre les acteurs 

publics, les structures d’insertion 

par l’activité économique et les 
travailleurs sociaux

Un parcours d’insertion basé sur 

une activité de conseiller énergie

Programme d’Innovation pour l’Emploi de l’Agence nouvelle des solidarités actives – 2020 www.solidarites-actives.com

http://www.solidarites-actives.com/


ACCOMPAGNEMENT À L’ESSAIMAGE PAR L’AIS#EMPLOI

Novembre 2016

Janvier-Juillet 2017

Septembre 2017-Mai 2018

Depuis avril 2019

Etude de faisabilité

Appui et outillage départemental

Réalisation d’un diagnostic départemental et 
d’un guide méthodologique. Consolidation du 
réseau local.

Evaluation

Evaluation de l’appropriation de 
la démarche dans deux 
structures iséroises

Labo 

thématique

Animation d’un 
Labo “Emploi et 
Précarité 
énergétique”

Sélection par 
l’AIS#Emploi en 
juin 2016

Une méthode d’essaimage éprouvée mais spécifique

✓ 2 structures essaimées en Isère ;

✓ Animation d’un Labo dédié aux métiers de la précarité énergétique et

formulation de préconisations pour développer les solutions apportées aux

ménages et stimuler l’insertion professionnelle dans ce secteur.

Résultats de l’essaimage 

Porté par l’Agence nouvelle des solidarités actives (statut associatif), l’Accélérateur

est un dispositif opérationnel qui vise la diffusion de solutions « qui marchent » afin de

lutter contre le chômage de longue durée en : identifiant des initiatives locales

prometteuses, les modélisant, les essaimant et les évaluant.

QU’EST-CE QUE L’AIS#EMPLOI ?

En 5 ans

9 innovations sélectionnées 3 Livings Labs territoriaux animés

85 structures essaimées sur plus de 30 départements

1082 demandeurs 

d’emploi concernés

354 professionnels

impliqués
214 partenaires 

mobilisés

3 communautés

d’acteurs créées

Des innovations modélisées 

& des nouveaux 

sujets à investiguer

L’AIS#Emploi est soutenu depuis sa création par :
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