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SÉBASTIEN DUQUESNE 

ENERGIES SOLIDAIRES 

 

Energies Solidaires aide les acteurs locaux, ménages, 

collectivités et PME, à maîtriser leurs consommation 

d’énergie et à favoriser les techniques 

d’écoconstruction de logement notamment auprès 

des ménages les plus modestes. 

 
         NEWS : Energies Solidaires a réussi à 

démontrer l’intérêt citoyen de ses actions qui ont été 

récemment intégrées par les collectivités locales avec 

la création d’une Agence Locale de l’Energie, 

permettant de se concentrer sur le développement 

de nouvelles activités, notamment sur les défis de 

mobilité et d’habitat, questions intégrantes des enjeux 

de précarité.  

 

 

FLORIAN GUILLOTE 

SCIC LES 7 VENTS 

 

Référence sur le territoire de la Basse-Normandie, la 

SCIC Les 7 Vents conseille les citoyens et les 

collectivités en matière d’énergies renouvelables et 

d’économie d’énergie en leur proposant une offre 

globale d’accompagnement. 

 

        NEWS : La SCIC des 7 vents renforce son 

expertise en dehors du territoire Français avec de 

nouveaux partenaires européens.  Les 7 vents 

participent à la mise en œuvre d'une unité de 

méthanisation collective et au lancement d'une 

compétition Européenne sur les projets citoyens 

d'énergie renouvelable dans le cadre du projet Ace. 

La coopérative est également partie prenante d'un 

projet qui permettra de proposer des 

recommandations pour développer l'écoconstruction 

et l'efficacité énergétique, en l'attente du 

développement de leur bâtiment démonstrateur.  

JEAN-JERÔME CALVIER 

SOLENI 

 

Dans une démarche préventive, SOLENI effectue des 

visites à domicile de diagnostic des différents postes 

d’énergie réalisés par des conseillers énergie en 

parcours d’insertion professionnelle formés par 

SOLENI. 

 

        NEWS : En parallèle d’une démarche 

d’évaluation de l’impact social auprès des ménages 

en précarité énergétique et des bénéficiaires 

indirects de façon à mesurer leur retour sur 

investissement, SOLENI consolide ses modules de 

formation et de diagnostic sociotechnique pour 

faciliter l’essaimage du modèle sur d’autres 

territoires au sein du réseau national d’insertion 

COORACE. 

VINCENT LEGRAND 

DOREMI 
 

Lancé par l’institut négaWatt, le Dispositif 

Opérationnel de Rénovation des Maisons 

Individuelles DoRéMi aide les artisans de la 

rénovation à se former en groupe de compétences 

pour proposer une offre de rénovation globale moins 

coûteuse et divisant par 6 la consommation d’énergie 

des ménages.  

 

        NEWS : Territoire pilote du dispositif 

DORéMI, la Biovallée a reçu le 1er prix 

d’accompagnement des professionnels dans le cadre 

des initiatives locales de rénovation thermique du 

ministère du logement, marquant la reconnaissance et 

l’intérêt pour le dispositif. DORéMI est en cours de 

réplication sur 2 nouveaux territoires, et un 

déploiement dans plusieurs régions est en cours de 

développement.  
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A propos du programme impact 
Lancé en France en 2007, puis en Belgique (2012) et en Suisse (2013), les programmes IMPACT permettent de 

donner un coup d’accélérateur pour booster des projets innovants en 6 mois en moyenne. Par ces 

programmes, Ashoka participe à la professionnalisation et la structuration du secteur de l’entrepreneuriat,  en 

accompagnant des structures socialement innovantes pour renforcer leur modèle de développement et faciliter 

la création de synergies entre structures et acteurs de différents horizons engagés pour résoudre les mêmes 

défis sociaux, notamment par la mise en place de partenariats innovants permettant le changement d'échelle. En 

2013, Ashoka a lancé un programme dédié aux initiatives entrepreneuriales engagées sur les défis de l’Efficacité 

Energétique.  

 

A propos d’Ashoka 
Ashoka est une organisation internationale qui a pour vocation de faire émerger et de soutenir les solutions 

entrepreneuriales les plus innovantes aux défis sociaux et environnementaux actuels, ce qui a pour effet 

d’inspirer tous les acteurs de la société à devenir à leur tour des acteurs de changement. 

Ashoka est devenu en 30 ans le 1er réseau mondial d’Entrepreneurs Sociaux (3000 dans 80 pays). 

En 2014, Ashoka soutient en France, en Belgique et Suisse, 52 Entrepreneurs Sociaux parmi les plus innovants. 

 

MARC MOSSALGUE 

ENERGIES PARTAGEES 

 
Energies Partagées permet aux citoyens de s’engager 
dans la transition énergétique en investissant dans les 
projets locaux d’énergies renouvelables notamment 
via un fonds de financement citoyen. 

 
       NEWS : La deuxième collecte du fond Energie 

Partagée Investissement a permis de récolter 2,5M€ 

portant le capital total du fonds à 6,215M€. 

L’engouement citoyen pour participer activement et 

financièrement à la transition énergétique grandit !  

 

YOHANN DIDIER 

ENERCOOP AQUITAINE 

 

Membre du réseau Enercoop, Enercoop Aquitaine 

encourage une consommation responsable d’une 

électricité d'origine renouvelable, produite et 

consommée localement et accompagne des projets 

citoyens permettant à chacun de devenir acteur de la 

transition énergétique. 

 
       NEWS : L'Association de Préfiguration 

d'Enercoop Aquitaine se transforme en SCIC 

Enercoop Aquitaine le 8 avril prochain pour venir 

enrichir le réseau de coopératives régionales 

Enercoop. 

VINCENT BERLAIMONT 

ABACWEB 

 

Par le biais d’un réseau social, Michamps-4B met à 

disposition des particuliers une boîte à outils pour 

quantifier, visualiser et comparer sa consommation 

d’énergie et apprendre à la maîtriser. 

 
        NEWS : Le nombre d’individus acteurs de leur 

consommation d’énergie via les outils développés par 

Michamps-4B via Abacweb est en forte augmentation, 

sensibilisant plus de 13.000 particuliers. Retrouvez 

leurs actions en émission TV sur Canal-Z  

JAY HUDNALL 

TI’ÉOLE 

 

Ti’éole propose des formations d’auto-construction 

de petites éoliennes pour rendre les propriétaires 

acteurs de la fabrication et du fonctionnement de 

leurs installations. 

 

       NEWS : Ti’éole étend l’accès à l’auto-

construction de petites Eoliennes aux jeunes en 

développant EolEcole : de nouvelles formations à 

l’auto-construction adaptées au milieu scolaire à 

destination des professeurs de lycées. 
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