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Cette année 2020 a eu un goût un peu spécial. 

Confinement de mars à mi mai, puis à l’automne… 

 

Découverte du télétravail, des mesures barrières, report de certains projets, 

adaptation des méthodes de travail…. 

Dans l’ensemble, l’association s’en est bien sortie et a pu mener à bien son 

activité. 

 

Un grand merci à Florian pour son investissement dans cette période hors du 

commun. 
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RESEAUX LOCAUX ET NATIONAUX 

RAPPEL - Réseau des Acteurs contre la pauvreté et la 

précarité énergétique dans le logement 

GRAINE IDF – Groupement Régional d’Animation et 

d’Information sur la Nature et l’Environnement  

Terre d’Avenir – réseau des acteurs de l’environnement 

sur Plaine Commune 

 

VEILLE 

Newsletter, webinaires, abonnements (60 millions de 

consommateurs, Kaizen) 

 

 

Une équipe formée  
 

PRECARITE ENERGETIQUE 

Formation à la conduite de « diagnostics sociotechniques » 

à domicile, Croix-Rouge Insertion-IDEMU - 2017 

 

DIVERSIFICATION DES SOURCES DE FINANCEMENTS 

Formation aux enjeux de développement d’une offre de 

commercialisation de biens et de services : 

« Stratégie commerciale : développer une offre de 

prestation », ADDEL - 2018 

« Outils et méthode du E-marketing », MIEL - 2020 

 

La petite histoire 
 
C’est en 2011, que Florian découvre l’utilité des 

outils de cuisson économe dans l’animation 

d’ateliers contre la précarité énergétique. 

Les ateliers de sensibilisation à la maitrise de 

l’énergie dans le logement acquièrent un côté 

plus « pratiques » et deviennent plus ludiques. 

 

En 2013, habitants à Saint Denis (93), des 

ami(e)s et lui-même constatent que ces 

mêmes outils (marmite norvégienne, cuiseur à 

bois à foyer performant) pourraient participer 

à répondre à un autre enjeu humain – à savoir 

la lutte contre la grande pauvreté – en facilitant 

l’accès des personnes en hébergement 

d’urgence ou en habitat très précaire 

(bidonville, squatt…) à une énergie de cuisson 

autonome et sûre. 

 
Souhaitant participer à apporter une 

réponse à ces besoins sociaux, SHAKTI21 se 

crée à Saint Denis autour de l’objectif 

de "développer une approche innovante de 

l’énergie au service du développement social 

et local". 

 

 

L’équipe 
 

Le conseil d’administration 
Maud PICHARDIE : Présidente – 

profession : documentaliste, archiviste 

Thaksika THARMARAJAH : trésorière – 

profession : comptable 

David FOUCHER : administrateur – 

profession : informaticien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les intervenants 
Florian Gougeon – Chargé de 

développement depuis 2017. 

Salarié de droit commun avec l’appui du 

FONJEP – aide au poste délivrée par la 

DRJSCS (service de l’Etat) pour une durée 

de 3 ans. 

 

Stéphanie Musso – Chargée de projets et 

d’animation depuis 2016. 

Présente cette année, de janvier à mars 

2020 – puis en congé maternité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lutter contre la précarité énergétique dans le logement            Promouvoir l’éducation au développement durable 

et à l’écocitoyenneté                 Lutter contre la grande pauvreté, notamment par la promotion de l’accès à une 

énergie de cuisson autonome 
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NOS ACTIONS 2020 
 

 

LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE DANS LE LOGEMENT 

 

« Confort thermique et économies d’énergie, j’adopte ! »  

 
 

Epinay sur Seine  /  Pierrefitte sur Seine  /  Saint Denis  /  Villetaneuse 

 

(EPT Plaine commune – 93) 

 
« EcEAUnome »  
 

 

Département de la Seine-Saint-Denis 
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Nous présentons ces 2 projets conjointement dans la mesure où l’un et l’autre se nourrissent pour proposer une action globale à 

l’échelle de 4 villes (Epinay sur Seine, Pierrefitte sur Seine, Saint Denis et Villetaneuse). Il s’agit en effet de mettre en place une approche 

graduelle du traitement de la précarité énergétique partant du repérage et de la sensibilisation des ménages en situation de vulnérabilité 

énergétique jusqu’à l’accompagnement personnalisé des ménages les plus en difficulté (diagnostics sociotechniques, action sur les 

équipements et sur l’enveloppe, adaptation des comportements individuels en éco-gestes, médiation avec bailleur/fournisseur 

d’énergie/services des collectivités locales et de l’Etat, …) . 

Cette action se décline en 3 phases : 

 

PHASE 1 
SENSIBILISATION AUX ECONOMIES 

D’ENERGIE ET AU CONFORT THERMIQUE 

DANS LE LOGEMENT 

Ateliers accueillant 10 à 15 personnes  

en situation de vulnérabilité énergétique et 

orientées en priorité par les travailleurs sociaux 

(CCAS, circonscription de service social, CESF 

des bailleurs sociaux ou des centres sociaux,…) 

et permettant d’échanger sur les principaux 

postes de consommation d’énergie, sur les 

gestes à adopter et les équipements à 

installer/régler pour maitriser ses 

consommations d’énergie (eau, chauffage, 

électricité, l’énergie de cuisson) et sur les 

travaux envisageables pour améliorer la 

performance énergétique et le confort 

thermique 

Plus de détails sur les ateliers en 

annexe 
 

 

   

PHASE 2 
DIAGNOSTIC SOCIO-TECHNIQUE A 

DOMICILE 

Dispositif permettant de mieux 

comprendre les raisons des surconsommations 

(bâti, équipements, comportements,…) et 

d’identifier des solutions adaptées (adoption de 

comportements économes, réglage des appareils, 

installation de menus équipements éco-

énergétiques, remplacement chaudière, isolation 

du logement ; demandes d’aides au paiement des 

factures, démarche auprès du fournisseur 

d’énergie/bailleur/...) 

 

Plus de détails sur les diagnostics 

sociotechniques en annexe  

 

 

 

 

 

 

PHASE 3 
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

Pour répondre aux constats formulés à 

l’issue des diagnostics sociotechniques, les 

occupants (locataire ou propriétaire) de logement 

privé ou social sont accompagnés sous différentes 

formes :  

- Réalisation de menus travaux sous forme 

d’ateliers d’auto-réhabilitation 

accompagnée ARA (pose de rideaux 

isolant, pose de faïence/linoléum, 

traitement fuites d’eau, remplacement de 

joints de fenêtre/frigo/…, construction de 

meubles sur mesure pour dégager les 

radiateurs…) 

- Prise en charge de frais : aide au 

remplacement radiateurs ou appareils de 

froid, entretien chaudière/chauffe-eau, 

audit énergétique préalable à travaux 

« Habiter Mieux »…) 

- Accompagnement vers des travaux plus 

important (isolation, changement de 

chaudière, remplacement de 

radiateurs…) : constitution de dossiers 

d’aide financière, demande de devis, 

médiation avec bailleur/fournisseur/
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Réalisé en 2020 
22 ateliers collectifs de sensibilisation aux économies d’énergie, 206 personnes sensibilisées, 58 ménages bénéficiaires de diagnostics 

sociotechniques 

Les équipements donnés 

→ 618 équipements écoénergétiques donnés lors des ateliers (LED, thermomètre, mousseur), d’une valeur de 4120€ 

→ 336 lors d’accompagnements individualisés (stop-douche, pomme de douche économe, panneaux réflecteurs, multiprises avec 

interrupteur, rideaux isolant, boudins de porte, chasse d’eau double débit) pour une valeur de 

3 248 €. 

Les appareils électroménagers remplacés 

→ 4 réfrigérateurs d’une valeur de 1200€ 

Accompagnements dans l’amélioration de la performance énergétique  

→ 11 ménages (isolation, changement de fenêtres, de radiateurs électriques, de chaudières, etc.) 

  

Partenaires techniques 
Orientation vers ateliers collectifs de sensibilisation aux économies d’énergie :  

CCAS, circonscriptions de services social du Département, centres sociaux/maison de quartier, 

associations de proximité à vocation sociale et/ou lié au logement 
 

Orientation vers accompagnement personnalisé :  

Idem que ci-dessus + ALEC 
 

Mise en œuvre des solutions personnalisées :  

Services sociaux, ALEC, bailleurs privés et sociaux, plateforme FAIRE/ANAH, réseau RAPPEL, 

association ADIL, régies de quartier  

 

Partenaires financiers 
Villes et CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) : Contrat de ville 

CD93 (Conseil Départemental 93) : DPAS (Direction de la Prévention et de l’Action Sociale) 

Fondation de France

Impact de l’action 

 

Participant.e.s à la phase 1 : 

Economies estimées à 360€ / ménage 

de 2 personnes 

 

Participant.e.s à la phase 2 et 3 : 

Economies estimées à 800€ en 

moyenne / ménage de 2 personnes + 

amélioration confort thermique 

(pose de rideaux isolant, boudin de 

porte, joints fenêtres,…)  

 

Evaluation 
 

Mesure qualitative et quantitative de 

l’effet de l’action sur le montant des 

factures et sur le bien être dans le 

logement, prévue entre l’automne 

2021 et le printemps 2022. 



PROJET - « Confort thermique et économies d’énergie, j’adopte ! »   

8 

 

Retour en images –  

22 ateliers collectifs de sensibilisation aux économies d’énergie –  
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Retour en images –  

Problématiques rencontrées lors des visites socio-techniques à domicile  

– 58 ménages accompagnés individuellement – 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Présence de chauffages d’appoint / 

Appareils de chauffage défectueux 
Problèmes d’humidité Problèmes d’infiltration froid/air 

Chaudière ancienne / 

Absence isolation 

fenêtres, murs, toit,… 
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Les campagnes de porte-à-porte permettent : 

- L’installation du kit (1 douchette, 2 mousseurs), soit en moyenne 100€ 

d’économie/an/personne sur l’eau froide et l’eau chaude 

- La sensibilisation aux économies d'énergie sur les différents postes (chauffage, eau, 

électricité spécifique et cuisson) 

- La détection d'éventuels signes de précarité énergétique (témoignage de difficultés à 

payer les factures d'énergie, inconfort thermique, présence d’humidité,) et information/orientation 

des ménages vers les dispositifs de droit commun si nécessaire et si le ménage le souhaite (service 

social, agence locale de l'énergie, ADIL,...) 

 

Les immeubles, auprès desquels nous intervenons, sont identifiés en liens étroits 

avec les bailleurs sociaux et les syndics de copropriétés, et sont majoritairement 

situés sur Plaine Commune. Toutefois, nous pouvons intervenir sur d’autre territoire 

du département selon les besoins. 

 

L’intervention est annoncée aux habitants par voie d’affichage et est entièrement 

gratuite et sans aucun engagement pour les ménages bénéficiaires, qui peuvent aussi 

tout à fait refuser notre intervention. 

 

Réalisé en 2020 

302 ménages équipés : 

- Résidence J-B Clément – Parc Inl’Y, Villetaneuse  

- Rue des Rouges Monts – cité des Joncherolles, Pierrefitte-sur-Seine  

- Cité des Joncherolles, Plaine Commune Habitat, Pierrefitte-sur-Seine  

 

Financeur : Département de la Seine-Saint-Denis 

200 000 habitants seront 

équipés entre 2020 et 2024 

 

Projet porté par le département 

de la Seine-Saint-Denis, mis en 

œuvre par 8 opérateurs 
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NOS ACTIONS EN 2020 
 

 

 

PROMOTION DE L’ECOCITOYENNETE ET DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE DES 

TERRITOIRES 

« Bien chez soi, bien dans son quartier : s’engager pour son cadre de vie » 
 

Pierrefitte sur Seine 
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Pour rappel le projet « BDSQ » poursuit 2 grands objectifs : 

- Améliorer la qualité de vie dans le quartier en créant des espaces conviviaux, ludiques, végétalisés, trop peu nombreux à ce jour et 

regrettés par les habitant.e.s 

- Favoriser la participation des habitant.e.s aux échanges futurs sur le projet de rénovation urbaine visant leur quartier (projet 

ANRU) 

 

Au cours de cette année, marquée par le premier puis par le second confinement, la programmation initialement prévue a été relativement 

bouleversée en particulier en terme de calendrier (des actions, ateliers...) mais surtout s'agissant des événements festifs (dont projection de 

courts métrages et documentaire EED, ateliers "Ecocitoyenneté, …) qui ont tous dû être annulés. 

 

Cependant les actions prévues sur les 2 autres axes ont quasiment toutes eu lieu : 

 

Développement du jardin pédagogique 

 

Initié en 2019 autour de bacs en béton préexistants, le jardin 

pédagogique a été agrandi, agrémenté et a accueilli plusieurs 

ateliers de jardinage et de découverte de la permaculture : 

- Créations de nouveaux bacs, d’une pergola, de bancs 

végétalisés, de mobilier 

- Conception de panneaux pédagogiques 

- Réalisation de carnets d’écoutes et d’affiches d’écoute avec 

QR codes basés sur les prises audio des enfants… 

 

Ces ateliers ont été réalisés avec des groupes « adultes » et un 

groupe « scolaire » en partenariat avec l’association Chez Basile, la 

régie de quartier Rapid, l’école élémentaire A. France et l’association 

Rapporteuze. 

 
 
 

Sensibilisation à l’engagement individuel et collectif 

écocitoyen 

 
Du fait de la crise sanitaire, seuls les ateliers visant l’engagement 

éco-citoyen individuel ont pu être tenus (car reposant sur des 

animations en pied d’immeuble permettant de respecter les 

mesures barrières). 

- Réduire ses factures d’eau et d’énergie  

- Manger sainement à moindre coût  

- Découverte de la cuisson écologique – atelier cuisine enfant  

- Consommer sain et durable (air sain dans le logement, 

réduction des déchets à la source) 
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Réalisé en 2020 
AU JARDIN :   5 ateliers de plantations (2ateliers adultes, 3 ateliers scolaires), 4 ateliers d’extension du jardin (nouveaux bacs,…), 4 

ateliers de construction (pergola, bancs végétalisés, table de pique-nique), 1 atelier de conception de panneaux pédagogiques, 1 réalisation 

de carnets sonores  

→ Participation de 10 adultes et 16 enfants 

 

SENSIBILISATION ECOCITOYENNE :  3 ateliers « réduire ses factures d’énergie », 1 atelier « manger sainement à moindre coût », 1 

atelier « découverte de la cuisson écologique, atelier cuisine avec les enfants », 1 atelier « consommer sain et durable – réduire la pollution 

de l’air intérieur » 

→ Environ 50 participants 

AUTRE PARTICIPATION :  

- Chez Basile au rallye propreté du 08/07/20 organisé par l’association Les Petits Biquets 

- Shakti21 à Bouge ton quartier du 10/07/20 

 

Partenaires techniques 
 

Plantation, extension : Chez Basile, shakti21 

Construction de mobilier de jardin : régie de quartier Rapid, shakti21 

Carnets sonores : Rapporteuze 

 

 

Partenaires financiers 
 

Ville de Pierrefitte et CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires) : Contrat de ville 

Plaine Commune Habitat 

Plaine commune : service UTRU, service écologie « imaginaire et jardin » 
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Retour en images –  

Développement du jardin pédagogique 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALISE EN 2020 

2 bacs en bois pour 

plantation hors sol 

2 tables de pique-nique 

1 poubelle en bois 

1 banc et 1 coffre végétalisé 

attenant au kiosque 

Atelier de 

construction des 

bancs/chaises 

végétalisées  

Jeudi 16 juillet 

Atelier de vernissage 

d’une des 3 tables de 

pique-nique 

Mercredi 22 juillet 

 

Atelier « Construction 

poubelle en bois » 

Mercredi 05 août 

 

Intervention des pompiers pour 

sécuriser l’accès au jardin en délogeant 

un nid de guêpes   

Mercredi 29 juillet 
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Retour en images –  

Sensibilisation à l'engagement individuel et collectif écocitoyen 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Découvert de la 

cuisson écologique - 

atelier Cuisine 

« Enfants » Mercredi 

05 août  

 

Réduire ses 

consommations 

d'énergie  

15 et 22 juillet 

 

Animation « Consommer 

sain et responsable » – 

Mercredi 29 juillet 
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NOS ACTIONS EN 2020 
 

 

 

LUTTE CONTRE LA GRANDE PRECARITE  

 

« Des marmites pas que pour les papilles » 
 

Epinay sur Seine  

 

Saint Denis 

 

« Magiques marmites contre la précarité alimentaire » 
 

Structures d’hébergement d’urgence – Seine-Saint-Denis 
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''Des marmites pas que pour les papilles'' vise à favoriser l'insertion sociale et professionnelle et à améliorer la santé des publics en 

parcours d’insertion socioprofessionnelle en proposant une action collective qui permette d'aborder de façon croisée plusieurs enjeux 

(mobilité, lien social, santé, estime de soi, découverte de métiers et de structures d'insertion par l'activité économique, acquisition de 

compétences, ...)

 

 

Objectifs 

 

- Travailler sur les freins « périphériques » à l’emploi 

- Accompagner le parcours d’orientation professionnelle (en 

faisant découvrir des SIAE dans la confection textile et 

l’agriculture urbaine) 

- Améliorer la santé physique (sensibilisation « Manger 

sainement à moindre coût », acquisition outil de cuisson pour 

une alimentation saine,...) et psychologique (dynamique de 

groupe, découverte de lieux culturels et récréatifs, estime de 

soi à travers mobilisation/acquisition de savoirs et savoir-

faire,...) 

 

 

Partenaires 

 

Orientation des publics : Mission RSA ville, Maison de l’emploi, 

circonscription de service social, CCAS, , CHU La Main tendue et 

L'Amicale du Nid…) 

Opérateurs de chantiers d’insertion (SIAE Mode estime, SIAE 

Territoires), acteur de l’agriculture urbaine en circuit court (Zone 

sensible, Espaces, Sauge, AMAP,…), acteurs culturels (tiers lieu 6B) 

 

 

.
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Déroulé de l’action en 3 temps : 

 

Découverte de la marmite norvégienne 

 

- Découverte de la marmite norvégienne 

(qui permet de manger plus sainement 

tout en économisant sur le budget « 

Alimentation ») autour d’un repas 

préparé en marmite. 

- Animation « Manger sainement à 

moindre coût » : sensibilisation aux enjeux 

de santé nutritionnelle (choisir des 

produits à la liste d’ingrédients réduite, au 

marché préférer un stand avec un petit 

étalage qui garantira la saisonnalité des 

produits, comparer les prix au kilo/litre, si 

possible cuisiner plutôt qu’acheter des 

produits transformés, privilégier les 

cuissons douces pour conserver la qualité 

nutritive des aliments, privilégier des 

repas moins carnés, pratiquer les recettes 

et les applications « antigaspi », prendre 

les produits avec un nombre d’ingrédients 

réduit, comparer la qualité nutritive des 

produits avec des applications comme 

Yuka, faire durer les fruits et légumes avec 

quelques astuces, adapter les doses,…) 

 

Lieu : Résidence culturelle 6B (St Denis) 

Confection et acquisition de la marmite par 

les participant.e.s 

 

- Découverte de la structure d’insertion par 

l’activité économique Mode estime 

(active dans le champ de la mode, la 

confection textile, l’artisanat,…) 

- Echanges avec les salarié.e.s sur leur 

parcours et avec la SIAE sur leurs besoins 

et procédures de recrutement 

- Confection par les participant.e.s d’une 

marmite en tissu (avec encadrement des 

salarié.e.s de Mode estime) et acquisition 

gratuite de la marmite  

 

Lieu : PHARES - Ile Saint Denis 

 

Découverte de la SIAE Territoires et 

acquisition de bons paniers légumes issus 

de l’agriculture biologique 

 

- Découverte de la SIAE « Territoires » (et 

/ou d’autres SIAE exerçant dans le même 

champ du type Espaces, Zone sensible,…) 

- Acquisition d’un contrat « paniers fruits et 

légumes bio » en circuit court (par 

personne : 1 panier de fruits et légumes 

hebdomadaire pendant 4 semaines - 

panier équivalent à 15 euros) pour initier  

l’utilisation de la marmite norvégienne et 

orienter les comportements alimentaires 

vers des menus moins carnés 
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3 sessions programmées 

- Perturbations du calendrier suite 

au confinement de novembre  

- Difficultés à re‐mobiliser du public 

2 principaux partenaires prescripteurs  

- Maison de l'Emploi (St Denis, 

Epinay/Villetaneuse) : Conseiller.e 

en insertion professionnelle (CIP) 

et psychologue 

- Circonscription de service social 

d'Epinay sur Seine : CIP 

 

22 participants (17 femmes, 5 

hommes) 

DEROULE des sessions 

 

Jour 1 : Découverte de la marmite 

norvégienne autour d’un repas partagé 

(mode de fonctionnement, intérêts, 

inconvénients, …) + atelier de 

sensibilisation ''Les règles d'or pour 

manger sainement à moindre coût'' + 

remise support ''Manger sainement à 

moindre coût'' 

Lieu : Résidence culturelle 6B (St Denis) 

 

Jour 2 : Confection d’une marmite 

norvégienne par chaque participant.e. et 

découverte de la Structure d’insertion par 

activité économique SIAE « Mode estime» 

Lieu : PHARES, Ile Saint Denis+Accorderie 

Jour 3 : Découverte d'un lieu alternatif 

(circuit court, alimentation bio,...) d'accès 

à une alimentation saine et acquisition 

gratuite de 8 paniers hebdomadaires de 

fruits et légumes issus de 

l'agriculturebiologique (AMAP, épicerie 

bio,...) (valeur de 15€/semaine) 

Découverte de la SIAE « Territoires »pour 

optimiser l’utilisation de la marmite 

norvégienne et orienter les 

comportements alimentaires vers des 

menus moins carnés Lieu : AMAP 

Villetaneuse, AMAP Epinay sur Seine, 

épicerie Green Market de St Denis 

  

Partenaires techniques 

Mobilisation des publics :  

Service social municipal St Denis, Centre 

d’Hébergement d’Urgence La Main 

tendue à Epinay sur Seine,  

Projet de Ville / RSA de St Denis 

Mise en œuvre : SIAE Mode estime, SIAE 

Territoires, association Les 3 poireaux, 

nutritionniste libérale 

 

Partenaires financiers 

 

CGET (Etat), Contrat de ville 

Saint Denis, Subvention commun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intérêts  

Selon les retours des partenaires en charge du 

suivi des participants, cette action conduite 

depuis deux ans, redynamise ces derniers et 

nourrit leur engagement dans des démarches 

diverses (orientation, activités sociales, 

recherche d’emploi, ...) 

 



PROJET - Magiques marmites 
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« Magiques marmites contre l’insécurité alimentaire et pour une meilleure alimentation des publics en grande précarité » est un projet 

expérimental mené sur le territoire de Plaine Commune. Il a nécessité plusieurs mois de prise de contact et d’échanges bilatéraux avec les 

partenaires intéressés 

 

Objectifs  

Améliorer le niveau de santé nutritionnelle des bénéficiaires en 

facilitant l’accès à l’énergie de cuisson (accès rendu difficile par les 

conditions d’habitat) 

 

Publics visés 

Ménages logés en hébergement spécifique :  

- Centre d’hébergement d’urgence (CHU) 

- Résidences sociales 

- Foyers de travailleurs migrants 

- Chambres d’hôtel 115 

- Etc 

.

 

Partenaires techniques 

Hébergements  

- ADEF : gestionnaire de 2 résidences sociales/foyers de 

travailleurs migrants – Aubervilliers 

-  Centre d’accueil de jour L’Amicale du Nid – St Denis  

- CHU Simone Veil – Epinay sur Seine 

- CHU Groues – St Ouen 

- Samu social – équipe « Mieux vivre à l’hôtel »  

Paniers fruits et légumes bio 

- Parti poétique/ferme Gally 

- Les 3 poireaux 

 

Partenaires financiers 

Etat – Quartier Solidaire 

 

Autres partenaires associés permettant d’acter la pertinence de 

l’action ainsi que la participation effective des structures 

accueillant/ ou accompagnant les publics cibles  

- Service de l’Etat : DRIHL93 

- Services des collectivités locales (cabinet du maire de St 

Denis, CCAS et service social municipal de St Denis et 

Aubervilliers, CCAS de st Ouen) 

- Gestionnaires des structures d’urgences (ADEF, La Main 

Tendue, ADN, …). 

 

 

 

La mise à disposition de marmites norvégiennes et d’un dispositif 

aidant à leur adoption (remise de paniers légumes hebdomadaires 

avec propositions de recettes, livret « Ma marmite et moi », vidéo 

pédagogique sur l’utilisation de la marmite, …) doit permettre aux 

publics cibles de manger plus varié, des produits de meilleure 

qualité nutritionnelle et à moindre coût (en comparaison de l’achat 

de produits transformés « prêt à manger »). 
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Evaluation à mener à la rentrée 2021 

- Mesurer l’adoption de la marmite par les bénéficiaires 

- Mesurer l’amélioration de leur niveau de santé 

nutritionnelle 

- Mesurer l’évolution de leurs habitudes alimentaires et de 

leurs habitudes de vie (partage de repas en famille, plus de 

temps passé au repas, utilisation du temps libre pendant la 

cuisson en marmite) 

 

 

 

 

 

 

Projet unanimement salué par les partenaires.  

 

Cependant les conditions d’habitat n’étant pas les 

mêmes d’une structure à l’autre, la reconduction 

devra s’attacher à ne cibler que  

- des structures avec cuisine partagée entre au 

moins 8 personnes  

- des personnes hébergées en hôtel 115 et dont 

les gestionnaires sont intéressés pour faire 

une place au dispositif « marmites 

norvégiennes »  

Expertise détenue par l’équipe « Mieux vivre à l’hôtel » 

du Samu Social 

6 sessions collectives 

59 bénéficiaires 

 

51 marmites norvégiennes remises 

36 faitouts adaptés à la marmite 

51 contrats d’accès à 1 panier hebdomadaire de fruits et légumes bio pendant 1 mois 
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PRESTATIONS 
 

 

 

 

 

Atelier « Economiser l’eau » - Régie de quartier de Stains 
Ateliers réalisés à la Régie de quartier de Stains, dans le cadre de la formation des professionnels. 

 

Atelier « Comprendre ses factures d’électricité » - Régie de quartier de Stains 

Atelier annulé 

 

Festival Eco-Zone - Nanterre 
Festival reporté puis annulé 

 

Fête du réemploi – Parc Départemental de l’Ile Saint Denis 
Reporté puis annulée 

 

Evènement Zéro Déchets – Atelier Bien être Saint Denis 
Evènement annulé
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PERSPECTIVES 2021 
« Lutte contre la précarité énergétique »  

• Développement du projet « Economies d’énergie et confort thermique, j’adopte ! » : accompagnement des propriétaires occupants, 

à revenus modestes/très modestes, dans le déclenchement de travaux de rénovation énergétiques (ciblage travaux, recherche 

d’artisans/entreprises, aide au dépôt des demandes d’aides ANAH/MaPrimeRenov’, participation financière au reste à charge) 

 

• Poursuite du projet « écEAUnome » de fourniture de 500 ménages en kit hydroéconomes (douchette économe et éco-mousseurs) 

 

« Promotion de l’écocitoyenneté et de la transition écologique des territoires » 

• Poursuite du projet « Bien dans son quartier : s’engager pour son cadre de vie », construction de bacs potager, aménagement du 

jardin (réalisation de panneaux pédagogiques, restitution dans l’espace public de l’enregistrement radiophonique réalisé avec les 

enfants, installation de tables de pique-nique et de poubelles « cibles », plantation d’une clôture de saules, …), animations de 

sensibilisation à l’engagement  écocitoyen (projection de courts métrages et documentaire EED, ateliers "Ecocitoyenneté,...), visite 

d’expériences similaires locales (L’AutreChamp, Villetaneuse) 

 

• Participation aux événements locaux éco-citoyens (Fête des tulipes, Ecozone, PierrefitteEquité,…) 

 

• Développement des prestations « Pour mon budget, ma santé et celle de la planète, j’agis en éco-citoyen » (autour des notions de 

« manger sain », « économiser l’énergie dans le logement », « qualité de l’air dans le logement », « réparer au lieu d’acheter », …)  

 

« Lutte contre la grande précarité » 

• Reconduction du projet « Des marmites pas que pour les papilles » en direction des publics en situation de précarité (publics hébergés 

en logement d’urgence ou en résidence social, allocataires du RSA socle,…) 

• Poursuite du projet « Magiques marmites » : extension à d’autres territoires (Ville de Paris) et à d’autres publics (étudiants en logement 

conventionné) 
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• Participation à événements locaux solidaires (Festisol,…) 

 

Nouvel axe de développement  

• Vente de biens et de services à vocation sociale, écologique et solidaire  

o Outils de cuisson écologique : marmites norvégiennes et cuiseurs à bois économe  

o Animation « Ecocitoyenneté : Pour mon budget, ma santé et celle de la planète, j’agis au quotidien » 

o Restauration écologique
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ANNEXES 1 – Précarité énergétique 
Les outils d’animation  

Pour les ateliers collectifs de sensibilisation aux éco-gestes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maison économe 
Sur le principe du jeu « les 7 

différences », cet outil permet 

d’échanger de manière ludique sur 

les points de consommation 

d'énergie  dans chaque pièce du 

logement ainsi que sur les gestes à 

adopter ou les équipements éco-

énergétique à acheter (ou à faire soi-

même) et à régler pour diminuer 

fortement sa consommation 

d'énergie. 

Démonstration 
Les équipements éco-énergétiques 

sont présentés aux participants qui 

peuvent les manipuler pour mieux 

les appréhender. 

Kit économe 
Un livret récapitulatif des 

comportements à adpoter 

(écogestes, réglage des 

appareils, installation de menus 

équipements,…est distribué à 

chaque participant ainsi qu’un kit 

économe (LED, écomousseur et 

thermomètre). 
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Pour les diagnostics socio-techniques à domicile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite 1 – Conduite du diagnostic 

sociotechnique 
Prise de mesures (t° des parois, débit de 

l’eau, t° de l’eau chaude sanitaire, taux 

d’humidité, consommation électrique des 

appareils de froid,…), observations (présence 

double vitrage, type de radiateurs, type 

d’ampoules,…), échanges avec l’occupant (type 

de comportements en matière de 

consommation d’énergie, existence ou non de 

travaux d’isolation, âge de la chaudière, année 

d’entretien du chauffe eau,…) et récupération de 

factures d’énergie  

 

Visite 2 – Rapport, préconisations et remise/pose 

d’équipements éco-énergétiques 
Remise d’un rapport de visite comprenant situation de 

l’occupant (niveau de consommation d’énergie par rapport aux 

moyennes, points de vigilance relatif à la nature du bâti ou au 

dysfonctionnements d’équipements,…) et préconisations (type et 

modalités d’engagement de travaux, points de vigilance relatif aux 

modes de consommation d’énergie, au type d’abonnement, aux droits 

et obligations du locataire,…), remise/pose d’équipements éco-

énergétiques correspondant aux besoins repérés (rideau isolant, stop-

douche, panneau réflecteur, programmateur, panneau isolant, éco-

mousseurs, LED,…) et proposition d’accompagnement (Cf Phase3 

« Actions d’amélioration du confort thermique et performance 

énergétique) 



 

 

28 

Les affiches de communication  
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ANNEXES 2 – Des marmites pas que pour les papilles 
Les outils d’animation  

Le livret « Ma marmite et moi » 
 
Contenu du livret remis à chacun.e des participant.e.s 
 

 

Cuisine facile avec la marmite norvégienne : mode d’emploi et recettes 

Tableau comparatif des temps de cuisson : cuisine traditionnelle VS marmite norvégienne 

Les apports nutritionnels (ville de Saint Denis) 

Les bonnes proportions d’un seul coup d’œil (60 millions de consommateurs, HS n°13, avril-mai 2016 

« Un bon goûter c’est quoi » Extrait « Le meilleur du goûter », guide « Manger Bouger » du PNNS 

Calendrier des fruits et légumes de saison 
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Zoom sur les caractéristiques techniques de la marmite et sur son intérêt pour les 

personnes hébergées en logement d’urgence : 
 

- Fonctionne selon un principe de confinement thermique qui permet à un plat de continuer à cuire sans énergie de cuisson (un accès 

de 5 mn à une plaque ou un gaz suffit), ce qui permet aux personnes ayant un accès restreint aux équipements de cuisson (n’ayant accès 

qu’à une plaque électrique ou à une cuisine collective avec un temps court) de pouvoir cuisiner des plats. 

 

- Fonctionne selon un principe de cuisson douce permettant de privilégier les 

plats végétariens (jugés moins coûteux qu’une alimentation carnée et jugés 

plus pertinents en termes de santé nutritionnelle) et permettant de conserver 

les qualités nutritionnelles des aliments (folates, vitamines,…) 

 

- Permet d’améliorer la régularité des repas (en facilitant la préparation des 

repas et en conservant la chaleur du plat pendant plusieurs heures pour les 

familles vivant avec des horaires décalés) 

 

Au-delà des ces intérêts directement liés à l’amélioration de l’alimentation, les 

partenaires de l’hébergement d’urgence et de l’action sociale (CCAS 

notamment) indiquent que d’autres effets peuvent être attendus parmi 

lesquels : 

 

-  Limite les risques de brûlures liés à la cuisson sur plaque électrique dans des espaces restreint (chambre d’hôtel, chambre en 

foyer/résidence sociale,…) : la marmite norvégienne est isolée thermiquement. 

 

- Permet de dégager du temps pour les chargés de famille qui peuvent s’en servir pour s’occuper d’eux ou des enfants (travail scolaire et 

lecture notamment) 
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Les outils de communication 
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ANNEXES 3 – Bien dans son quartier 
Les affiches de communication 
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ANNEXES 4 – SHAKTI21 sur le web 
 

Réseaux sociaux 

Retrouvez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/SHAKTI21-1696471860633915/?ref=bookmarks 

 

 

Site internet 

Retrouvez-nous sur www.shakti21.com 
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ANNEXES 5 – Rapport financier 2020 
Compte de résultat  
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Bilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 


