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LES TROPHEES DES INNOVATIONS ET SOLUTIONS CONTRE 
L’EXCLUSION ENERGETIQUE ET SANITAIRE 2020, C’EST PARTI ! 

 

 
 

Sous le Haut-Patronage du Premier Ministre, avec le soutien de 
              

                   
RENOVATION DE L’HABITAT, ECONOMIES D’ENERGIE, REDUCTION DES EMISSIONS CARBONE, 

AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR SONT AUTANT D’OPPORTUNITES SOCIALES, 
ECONOMIQUES, SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES QUE NOUS DEVONS SAISIR. 

 
Le nombre de Français en précarités va s’accroître malgré certaines mesures exceptionnelles 
décidées par le gouvernement, des maires et des acteurs concernés. De nouveaux exclus s'ajouteront 
aux millions de Français sujets au mal-logements. Anticiper l’explosion des coûts liés à la précarité 
passe par une mobilisation à même de synchroniser les dispositifs existants et de mettre en synergie 
les priorités politiques.  
 
Réunies dans le collectif STOP Exclusion énergétique, les organisations de la solidarité, des territoires 
et de l’économie, engagées dans la lutte contre la précarité énergétique œuvrent à l’élaboration de 
solutions. Elles appellent dans le contexte actuel de refondation de notre modèle de société et passent 
à l’action concrète partout en France avec le lancement des Trophées des Innovations et Solutions 
contre l’Exclusion énergétique et sanitaire. 
 
9 territoires cibles pour l’édition 2020  
(La Métropole Européenne de Lille, la Métropole du Grand 
Paris et le Département de la Gironde déjà partenaires) 
Avec un jury national co-présidé par Emmanuelle Wargon et 
Julien Denormandie, les objectifs des Trophées 2020 sont de 
servir les transitions : exclusions énergétique, écologie, santé, 
économie locale et emploi...  
OBJECTIF : RECENSER LES PROJETS SUSCEPTIBLES DE CREER 
UN CHANGEMENT D’ECHELLE, LES SOLUTIONS DUPLICABLES 
DANS D’AUTRES CONTEXTES ET D’AUTRES TERRITOIRES.   
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Une méthodologie légère et efficace 
 
Identification sur chaque 
territoire du Top 10 des solutions 
sur 7 catégories par un comité de 
pilotage multiacteurs assurant la 
remontée et la sélection des 
projets. Puis d’un Top 3 lors d’un 
événement local (50-100 pers.) 
qui ira en finale nationale à Paris.  

 
Enchaînement des étapes de mai à octobre 2020  

 

RESORBONS LA FRACTURE ENERGETIQUE ET PROTEGEONS LA SANTE, ENSEMBLE !  

Retrouvez tous les détails sur le Site des Trophées 2020 www.lab-stopexclusionenergetique.org 
 

ANNEXES 

Tribune 6 mai 2020 « 7 PROPOSITIONS CONCRETES POUR REPONDRE AU DEFI DE L’EXCLUSION 
ENERGETIQUE ET SANITAIRE » qui annonce les Trophées 2020 – Acteurs Publics et GRK/Green Touch 

   
 Lien tribune  
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Amélioration du logement (isolation, chauffage…)
Qualité de l’air et santé
Outils numériques de mesure et de pilotage (smart building)
Processus d’identification et d’accompagnement des précaires, 
animation territoriale
Ingénierie financière et accompagnement
Mobilité des précaires
Liberté de proposer une categorie
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Qui peut se porter candidat ?  
Toute organisation publique, privée ou associative, qui a développé une solution d’ordre innovant et 
qui peut démontrer qu’elle a été mise en œuvre et qu’elle est efficace. Cela concerne tant les 
associations et autres structures dites de l’ESS, que les entreprises petites ou grandes, que les 
collectivités territoriales et leurs structures associées. 

Comment se porter candidat ? 
   
Soumettre le formulaire de candidature dument rempli sur :  
www.lab-stopexclusionenergetique.org/Trophées/Formulaire_candidature/ 

Focus sur le scénario « SORTIR 1 MILLION DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE »  
 

Le Collectif Stop Exclusion énergétique, constitué 
50 réseaux et organisations, publiques et privées, 
soutenu par 50 députés de toutes sensibilités, 
apporte des propositions très opérationnelles, 
comme la création de nombreux postes de 
d’ensembliers solidaires (capables 
d’accompagner de bout en bout les précaires). 
Ces propositions sont regroupées dans le 
document : « scénario pour sortir 1 million de 
personnes de la précarité énergétique). 
www.stopexclusionenergetique.org 

 
Avantages multiples : 

 Investissements au plus près dans les territoires ; 
 Accélération de la rénovation thermique et énergétique ; 
 Amélioration de la santé (avec 930 millions par an en 2016 de coût direct des soins) des 

précaires énergétiques ; 
 Bénéfice sur l’emploi local et le développement économique ; 
 Économie d’énergie (respect des engagements nationaux), baisse des émissions de carbone ; 

diminution des pollutions (utilisation de matériaux sains et biosourcés par exemple pour 
l’isolation)… 
 

Membres du Collectif Stop Exclusion Energétique (et Sanitaire) au 11 mai 2020 

 


