
HELPS, un projet européen
de multiplication
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But du projet
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Multiplication de quoi ?
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ARAP. 

Auto Réhabilitation 
Accompagnée Partagée

Auto Réhabilitation Accompagnée Partagée



TITRE DU DOCUMENTPrincipaux bénéfices

Développement 
de la cohésion 

sociale à travers 
des pratiques de 

solidarité

Impact sur 
l’économie locale 

(sollicitation 
d’artisans, achat 

de matériaux)

Impact 
environnemental 
positif (utilisation 

de matériaux 
locaux et 

écologiques)

Préservation et 
(re)valorisation du 
patrimoine bâti y 
compris en terre

Développement 
personnel et 
partage de 

connaissance 
(insertion, 

capacitation)

Amélioration 
des conditions 

de vie des 
occupants
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« Notre deal »

Quel est l’objectif à long terme de 
HELPS ?

(nouveaux) 
multipli-
cateurs

HELPS

Formations pour adapter le 
dispositive Enerterre en Europe

Participation au réseau
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€

Notre partenariat



TITRE DU DOCUMENTNos principales réalisations

Une charte et un 
argumentaire

• Pour démonter l’utilité de 
l’approche au décisionnaires
susceptibles de soutenir le 
dispositif Enerterre.

Un guide et 6 sites 
expérimentaux

• Pour expliquer le processus
aux  personnes qui mettront
en oeuvre les adaptations du 
dispositif Enerterre.

Un référentiel de 
compétences et 3 

formations
• De façon à transférer nos

valeurs, capacités, 
connaissances et 
compétences à de nouveaux 
multiplicateurs du dispositif.
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Aujourd’hui



Merci pour votre 
attention

Florian Guillotte – 7 Vents
florian.guillotte@7vents.fr

+33 2 33 19 01 37

La vidéo de 2 minutes 
et celle de 10 minutes

mailto:Florian.guillotte@7vents.fr
https://www.youtube.com/watch?v=eqnpIRDvgpA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2jsEu6AIrOY


Comment on en est arrivé là ?
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Florian Guillotte

25 rue du D. Guillard

50200 COUTANCES

Tél. : 02.33.19.01.37 
Fax : 02.33.19.02.52

florian.guillotte@7vents.fr



SCIC Les 7 Vents
Société Coopérative d’Intérêt Collectif, but non lucratif

■

■

Modèle économique



Cheminement de l’idée au projet
• Connaissance du dispositif Enerterre (2012)

– Participation depuis sa naissance pour 
identifier les bénéficiaires (Espace Info Energie)

• Promotion du dispositif Enerterre (juin 2016)
– Voyage en Grèce dans le cadre d’un projet 

Europe pour les citoyens, sur le thème de 
l’économie sociale et solidaire (ESS)

• Esquisse d’un projet de changement d’échelle 
pour le dispositif (septembre 2016)
– Lancement d’une campagne de financement 

participatif pour le développement du projet
– Candidature à un concours pour le changement 

d’échelle organisé par le secrétariat d’état à 
l’ESS

• Construction d’une proposition de projet 
européen (octobre 2016 à 27 mars 2017)
– Environ 50 jours pleins soit environ 8 000€
– Accompagnement par des professionnels

• Mise en œuvre du projet européen HELPS (25 
juillet 2017 au 30 aout 2020)
– Négociation et ajustement
– Mise en œuvre
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Pourquoi avoir fait ça ?

• C’est une aventure humaine

• Nous croyons à l’efficacité du dispositif

14Les conditions de vie des bénéficiaires sont nettement améliorées
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Ce que ca change ?

• On est plus à y croire !

• Le dispositif se documente

A plusieurs, la lutte contre la précarité énergétique est plus efficace



Un conseil ?

• « Don’t forget to have fun! » 

16Les repas et les cafés sont des moments clés de l’accompagnement
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Utilisez nos liens :

Pour s’inscrire à la newsletter

Pour devenir coopérateur

http://7vents.us4.list-manage.com/subscribe?u=d477976d3128bd99901093562&id=9cdbe4452f
http://www.7vents.fr/tiki-download_file.php?fileId=130
http://7vents.us4.list-manage.com/subscribe?u=d477976d3128bd99901093562&id=9cdbe4452f

