
Retours sur étude 

d’impact 2019

retours bruts de :

• 10 Conseils Départementaux

• 4 CCAS

• 1 IRTS

• Ministère des Armées

• 1 bailleur social

• 1 Centre Social

• 2 associations d’insertion
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Objet : Retour sur l'impact de la méthode €conovie
au sein du Conseil départemental de Vaucluse

Avignon, le2l0ll2020

IFCCAC
Mr Christophe MARCHAND
15 boulevard Béranger
37OOO TOURS

Monsieur,

En 2015, le Conseil Départemental décide de former des travailleurs médico-
sociaux à €CONOVIE, afin de modifier leur conception de l'accompagnement
budgétaire et d'en envisager des plus efficients, en appréhendant les comportements
du public à la consommation comme axe stratégique de leur accompagnement.

Ce sont 48 agents qui ont été formés en 2 groupes afin de mettre en place des ateliers
sur les EDeS ou dans des structures partenaires (mairie, centres sociaux....). Quatre
ateliers avec une quinzaine de personnes sont ainsi animés :

Mon logement et son impact sur mon logement
Ma famille dans mon logement, nos choix.
Manger, se nourrir.
Destination projet.

Ces ateliers se déroulent le plus souvent dans une maison témoin fabriquée par un
bénéficiaire du RSA, support qui a pour objectif de créer une ambiance familière et
de faciliter la prise de parole.
L'action est également déployée auprès de jeunes relevant du dispositif de la
Garantie Jeunes en partenariat avec les missions locales.
Un projet de déploiement auprès des grands mineurs et jeunes majeurs confiés à
l'Aide Sociale à l'Enfance est en cours.

Le nombre d'ateliers et le nombre de bénéficiaires concernés sont les suivants

indicateur 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre
d'ateliers

l7 32 43 23 24

Nombre
d'usagers

concernés par
I'action

134 z)J 273 248 2s0

Conseil départemental de Vaucluse
6, boulevard Limbert - CS 605 17 -84908 AVIGNON CEDEX 9 -Téléphone 0490 16 i5 00 -www.vaucluse.fr



Cette action innovante de prévention des exclusions et de lutte contre la pauvreté
par le prisme de I'accompagnement budgétaire en développant un accompagnement
social global a été valorisée par le département dans le cadre de la signature d'une
convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à I'emploi avec l'Etat.
Le conseil Départemental s'est engagé à former 25 agents par an à la méthode
€conovie jusqu'en 2022.
Une journée de supervision/analyse de retours d'expériences sur la mise en pratique
de la méthode €conovie sera organisée pour les professionnels déjà formés sur
I'année 2020.
Enfin dans le cadre d'une journée départementale sur I'action collective en travail
social qui se déroulera le 11 février prochain, la méthode €conovie sera présentée à
I'ensemble des professionnels du Pôle Solidarités.

Je vous prie de croire, Monsieur, à I'assurance de ma meilleure considération.

Emilie S

Directrice de I'Actiôn Sociale



 
 

Bilan du groupe départemental Consommation/vie quotidienne 

 
Genèse du groupe :  
 
Depuis 2012, une cinquantaine d’agent du service d’action sociale ont bénéficié de la formation sur 
l’accompagnement budgétaire des familles fragilisées proposée par L’IFCCAC, Mr MARCHAND, (CNFPT 
puis en intra). 
 
En 2014, des professionnels formés ont commencé à se réunir pour impulser une réflexion 
départementale. Cette initiative a été validée par notre Cheffe de service en décembre 2014. Le groupe 
s’est alors nommé « groupe départemental consommation/vie quotidienne ». 
 
Cette formation et les travaux menés par le groupe ont permis et mis en exergue : 
 

-  une réflexion sur notre pratique, d’en repérer les forces et les faiblesses.  
 

- l’émergence d’ idées : travail sur la création d’outils pour harmoniser l’accompagnement 
budgétaire.  
 

- de susciter des souhaits auprès des travailleurs sociaux de suivre cette formation et pourquoi 
pas la généraliser au niveau départemental dans l’objectif d’harmoniser les pratiques à partir 
d’une réflexion institutionnelle. 

 
- la nécessité d’adapter nos pratiques, nos modes d’interventions au nouveau mode de 

consommation du public, tenir compte de l’évolution sociétale.  
 

- l’intérêt d’aborder la façon de consommer sous l’angle de la vie quotidienne plutôt que par le 
biais du mot « budget » et inciter le public à  réadapter sa consommation par rapport à son 
projet de vie.  
 

- la nécessité d’adopter une communication pour les travailleurs sociaux aussi percutante que 
les publicitaires. 

 
Le groupe a souhaité présenter ses travaux de réflexion dans un premier temps au Cheffe de service, 
adjointe, et RC, puis à l’ensemble des équipes du SAS. 
Les présentations du groupe départemental dans les circonscriptions d’action sociale se sont déroulées 
de novembre 2015 à avril 2016. 
 
A ce jour :  
 
La majorité des membres du groupe départemental a bénéficié de cette formation, de nouveaux 
professionnels récemment formés ont souhaité intégré le groupe depuis fin 2018, d’autres ont quitté 
l’Institution.   
22 agents sont membres permanents de ce groupe. 
 



  
 
En décembre 2017, il a été convenu d’organiser les travaux de l’année 2018 différemment. Les attentes 
diverses et variées des membres ont nécessité une réorganisation proposant ainsi 3 sous-groupes avec 
les thématiques suivantes :  
 

- Articulation ISAP/ISIC à CHATEAUDUN 
- ISAP à DREUX 
- ISIC à CHARTRES 

 
Durant l’année 2018, un 4ème sous-groupe s’est mis en place à NOGENT LE ROTROU pour développer 
du travail collectif et poursuivre la réflexion autour de l’action réalisée sur les CAP CONSO menée 
depuis 2014. CAP CONSO (Chèque Accompagnement Personnalisé) est une action co-animées par la 
CESF du CCAS de Nogent le Rotrou et un TS du SAS.   Les bénéficiaires de cette aide alimentaire doivent 
participer à une action collective sur les thématiques consommation et vie quotidienne. 
 
Conjointement à ces travaux, Le groupe départemental se retrouve lors de 4 réunions plénières 
annuelles dont les dates sont programmées en début d’année sur un temps de 2h00 avec une 
alternance sur chaque arrondissement. 
 
En2018, le groupe départemental s’est réuni : 
Le 16/04 à CHARTRES,  
Le 15/06 à CHATEAUDUN,  
Le 17/09 à DREUX,  
Le 03/12 à NOGENT LE ROTROU 
 
En 2019, le groupe départemental s’est tenu : 
Le 4/03 à CHARTRES,  
Le 07/06 à DREUX annulée du fait du nombre d’absents, 
 Le 09/09 à CHATEAUDUN,  
Le 13/12 à NOGENT LE ROTROU 
 
Les réunions plénières ont pour objectif de valider le précédent compte rendu, d’accueillir les 
nouveaux participants, de faire le point sur l’état d’avancement de chaque sous-groupe, d’évoquer des 
questions diverses. 
Il ressort à travers les échanges que les apports des travaux des sous-groupes permettent d’alimenter, 
de synchroniser les réflexions sur les différents territoires et de présenter les nouveaux outils créés, et 
faire un retour sur expériences. 
 
 
Restitution des sous-groupes : 
 
Châteaudun : organisation d’un travail autour de l’articulation ISAP/ISIC 
 
Les participants : Julie LEBRET, Anne Sophie BUREL, Sonia EMERY, Florence LEGUAY, Béatrice ASSO, 
Aurélie RAFFLEGEAU  
 
En 2018 : 5 réunions 
En 2019 : 3 réunions 
 
Objectifs :  
Eclaircir les raisons des difficultés d’articulation ISAP/ISIC dans l’accompagnement des usagers  



Réfléchir à l’ensemble des leviers possibles 
Souhait de créer un outil pour repérer le public en ISAP afin de lui proposer de l’ISIC. 
Construire un support d’évaluation individuelle qui permettra de définir les compétences psycho-
sociales de la personne. 
Outils :  
Créé par l’équipe : « Moi et les autres où j’en suis » 

 
 
 
 
                            
 
 

 
 
 
Dreux : ISAP 
 
Les participants : Rosie GALLAUD, Christiane FERET DE LANGHE, Hélène CZAIKOWSKI, Virginie 
DESSENNE, Leslie COURTEMANCHE, Virginie MARTIGNE, Mélinda ALEXANDRE, Sandrine GEGOT, Elodie 
THIMON, Marie-Claire WAVELET, Fabienne NOYER. 
 
En 2018 : 5 réunions 
 En 2019 : 5 réunions programmées  
 
Objectifs :  
Travailler sur le livret accompagnement, la grille budget,  
Echanger sur des cas pratiques avec un partage d’expérience sur l’utilisation de ce livret et de le faire 
évoluer à partir des difficultés d’utilisation 
Partager des nouveaux outils mis en ligne par l’IFCCAC dans le cadre de la veille documentaire. 
 
Outils 
 
 

 
 

      
 
   

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Chartres : ISIC avec un projet de TSG sur les circonscriptions C2 et C4  
 
Les participants : Vincent LE FLAHEC, Angélique VANTROU, Joana FROGIER, Cécile BOULAIS, Marie 
Charlotte BUCHER, Virginie DESSENNE, Viviane CHAPELLIER, Marie Christine BELLAY. 
 
En 2018 : 10 réunions 
En 2019 : 9 réunions 
 
Objectif :  
Projet de mise en place d’un TSG « Devenir Consom’Acteur » Travailler avec les familles sur la vie 
quotidienne : « comment vous consommez ? »  plutôt que  « Pourquoi vous n’avez pas régler votre 
facture ? » 
A ce jour, la phase de mise en action, logistique, la planification de dates pour des TSG de 6 séances de 
2h00 en s’inspirant de la méthode Econovie avec des outils ludiques et en renforçant les compétences 
psycho-sociales des ménages. 
 
Outils : 
IFCCAC (affiches, magnets, carte Populus mythologie de l’éconovie, les 4 piliers de vie : Amour, Argent, 
Travail, Santé : symboliser par le Temple) 
Blind test  
La montgolfière 
Création d’un panier de vie avec les familles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vos marques… 

PUB… 
Achetez! 
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Nogent le Rotrou : ISIC avec 2 sous-groupes de travail correspondant à 2 zones d’interventions sociales  
 
Les participants : Estelle CHARON, Clara DESFORGES, Stéphane LEGEAY, Bénédicte TEMOIN, Laëtitia 
ROCHE DOS SANTOS, Virginie CLEMENT (CCAS Nogent le Rotrou), Fabienne GUERLAIS, Elodie 
JARNAULT, Magali HOMMAND, Bénédicte TEMOIN, Annabelle COQUERY. 
 
 
 
Sous-groupe Nogent ville :  
En 2018 : 2 réunions 
En 2019 : 4 réunions  
 
Projet de mise en place d’un TSG intitulé : « Mes envies, mon caddie, mon projet de vie… » par les 
professionnels intervenant sur la ville de Nogent et la CESF du CCAS qui a aussi bénéficié de la 
formation IFCCAC.  
 
Objectifs :  
Permettre aux personnes de porter un regard différent et critique sur les comportements de 
consommation d’aujourd’hui, sur ce qui influence leurs choix. 
Faire émerger les compétences psycho-sociales en les valorisant dans la prise en charge de leur 
situation et en étant acteur de leur changement. 
 
6 TSG se déroulant chacun sur 4 journées entières.  
6 groupes sont planifiés à compter du 10/09/2019. 
 
Outils :  

- IFCCAC : carte Populus mythologie de l’économie, affiches, budget horizontal 
- La montgolfière 
- Jeux de rôle 
- Remise du livret d’accompagnement à la vie quotidienne élaboré par Rosie GALLAUD avec son 

accord 
- Document sur la conservation des justificatifs, tri de papier 

 
 
 



 
 

 
 
 

Pour le choix des cartes POPULUS :  

Proposer des exemples de situations tels que : 

 Je n’ai jamais reçu de factures … 

 Je n’ai plus rien dans mon frigo … 

 J’ai une fuite d’eau, le propriétaire va passer …  

 

 
 
 
 
Sous-groupe La Loupe : 
 
En 2019 : 6 réunions 
 
Projet de mise en place d’un TSG pour un public cible d’usagers bénéficiant d’une MASP ou AESF (de 
préférence en début de mesure). 
 
Dans un premier temps, les TS ont procéder à un affichage en salle d’attente et bureaux de 
consultation à La Loupe d’affiches IFFCAC. Il est constaté qu’il n’y a pas de sollicitation des usagers, ne 
suscite pas de questions 
 
Objectif :  
Aider à la réflexion sur son mode de consommation, la gestion du budget, la gestion de la vie 
quotidienne en s’aidant des 4 piliers : Amour, Argent, Travail, Santé 
Séances en demies-journées 
 
Outils : 
Photo langage : reste à choisir 
Projet de création d’une maquette budget par les familles lors du TSG. 
 
 
 
 
 
 



Perspectives :  
 
Châteaudun : 
Les professionnelles qui avaient déjà une expérience via un TSG « L’Ile des tentations » avec 
l’utilisation des outils IFCCAC pour aborder la consommation et la vie quotidienne souhaiteraient 
mener une nouvelle action.  
 
Dreux :  
Lors de la réunion du sous-groupe du 01/10/19 : nécessité de déterminer les axes de travail à venir, 
arrêt ou poursuite de la réflexion sous cette modalité. 
De façon plus générale à Dreux 3 : groupe de réflexion sur la thématique de la consommation dans le 
cadre d’un TSG. 
 
Chartres :  
Mise en œuvres des TSG « Devenir Consom’Acteur » à C2 et C4. 
 
 
Nogent le Rotrou : 
Poursuite de l’action CAP CONSO avec le CCAS avec une réorganisation de l’outil d’animation en 2020, 
action qui traite de la consommation et vie quotidienne. 
Poursuite du TSG « Mes envies, mon caddie, mon projet de vie… » à Nogent débuté le 10/09/19  
jusqu’au 23/03/2020 
Mise en œuvre en 2020 du TSG de La Loupe. 
 
 
 
Observations du groupe : 
 
Y-a-t-il possibilité de bénéficier de formation-action par Mr MARCHAND afin d’être dans l’efficience de 
cette formation ? 
 
Le CCAS de Vernouillet via l’épicerie sociale a bénéficié d’une formation-action dispensée par Mr 
MARCHAND, notre service va peut-être être inclus dans cette démarche au regard de notre partenariat 
et de nos missions. 
 
 
 
24/09/2019. 



 

 

 
 

TEMOIGNAGES DE PROFESSIONNELS AYANT BENEFICIER DE LA FORMATION 
 
 « J’avais demandé cette formation, de par le retour des collègues qui l’avait déjà faite et qui en 
revenait très satisfaites. 
Les quelques jours de formation m’ont permis d’avoir un éclairage différent sur la société de 
consommation actuelle. 
Elle m’a apportée autant sur le plan personnel que professionnel. 
Les nouveaux repères apportés sont utilisés partiellement en entretien (tenter de faire émerger 
auprès des familles une autre façon de consommer, d’acheter, de pouvoir même au RSA envisager 
de capitaliser parfois 5 € par mois… (ce n’est pas possible en fonction des familles)). Le manque de 
temps ne permet pas de travailler sur le fond, sauf pour quelques familles que nous voyons 
régulièrement, ce que je trouve regrettable. 
Il serait intéressant que les partenaires en local soient formés à cette manière d’accompagner les 
familles, pour que les discours soient communs dans notre accompagnement. » 
 
 
 « La formation IFCCAC est très intéressante. 
En entretien individuel j’essaye de sensibiliser sur la consommation. J’invite les personnes à 
reprendre leur relevé de compte et de pouvoir identifier les différents postes de dépense. Je les 
invite à s’interroger sur leurs charges qui sont susceptibles d’être réduite (si la possibilité 
d’augmenter leurs ressources n’est pas possible). Autrement de travailler sur les leviers pour 
augmenter leurs ressources (par exemple, en reprenant une activité salarié).  
J’essaye de sensibiliser les personnes sur le marketing : 

- De les amener à décrypter les messages qui sont induit à travers les pubs ou le packaging, 
pour qu’il puisse acheter en connaissance de cause (et pourquoi pas les amener à changer 
certaines habitudes).  

Pour exemple, si vous acheter un Kinder surprise à vos enfants, la pub induit que vous serez un bon 
parent aux yeux de la société et de ceux de votre enfant. (Cela peut faire un parallèle avec la 
protection de l’enfance et le budget.) 

- Réfléchir sur l’achat en gros format  
On pense qu’acheter en format familial peut être moins couteux. Or, tout dépend de la manière de 
consommer le produit. Soit le produit grand format et consommer comme un format classique et 
dans ce cas il y a un intérêt - soit le produit grand format va amener la personne à consommer plus 
et plus vite et dans ce cas, on la dépense est plus importante. 
Le packaging des grands formats : je donne l’exemple du paquet de m& m’s qui donne l’aspect 
d’être plein, même une fois vide. Le sachet est opaque pour ne pas voir qu’à l’intérieur la quantité 
de bonbon baisse. Cela également pousse à plus consommer. Acheter de petit sachet permet de 
réduire la consommation ou du moins permet de se rendre compte de ce que l’on consomme. 
Je parle des abonnements « cachés » (les soins esthétiques pour les femmes par exemple).  
La méthode éconovie, en entretien reste tout de même assez difficile car on reste dans nos habitus. 
En groupe nous avons créé un outil. 
Pour une réelle efficacité, je suis convaincue qu’il faut allier : 
- du travail de groupe 
- développer la méthode en ISAP, l’uniformiser auprès des professionnels du département (que cela 
rentre dans la culture institutionnelle. Cela pourrait se faire par des formations actions avec création 
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d’outil. La formation action permettrait aussi de réactualiser les informations transmises dans la 
formation).  
- développer l’affichage dans nos locaux. (que l’on « copie » les professionnels du marketing, pour 
vendre une façon de :  voir son budget et de consommer « en toute conscience », amener à la 
réflexion et éventuellement au changement.) » 
 
 
 
 « Tout d’abord, la formation en elle-même fut très enrichissante car elle a permis d’entrevoir une 
perspective budgétaire ludique et porteuse de projet de vie pour les personnes.  
Elle a fait le rappel de la pièce indispensable à l’élaboration du budget (importance du relevé de 
compte). Monsieur Marchand fait un lien entre un relevé de compte avec une prise de sang, par 
exemple.  
Les phrases percutantes, des images proches de campagne publicitaire sont un appui pour rebondir 
auprès des personnes.  
 Maintenant, dans la pratique du quotidien, il demeure complexe d’appliquer cette méthode faute : 

-          D’outils disponibles (livret d’accompagnement utilisable et validé par notre hiérarchie) 
-          Difficile adhésion des personnes rendant complexe une continuité de la méthode 
-          Absence d’action collective en faveur de la mise en place d’une telle méthode »  

     
  

 « Cette formation m’a permis d’avoir une autre approche du budget avec l’usager et de l’aborder 
différemment. Ceci a eu un léger impact sur mes techniques d’entretien concernant le budget.  
Mais, pour ma part il me manque des outils pour pouvoir bénéficier de tous les atouts de cette 
formation. Une formation niveau 2 serait la bienvenue. 
En revanche, cette formation m’a énormément motivée pour la mise en place d’une action collective 
autour de ce thème car l’investissement de cette formation passe par une articulation entre un 
travail individuel et une intervention collective. » 
 
 
 « La formation Econovie est intéressante et apporte une plus-value dans ma pratique 
professionnelle. 
Elle amène à porter un autre regard sur la Consommation en général. 
Toutefois, il est difficile de mettre en application le contenu de la formation en entretien individuel 
peut-être par manque d’outils de travail concrets. 
Peut-être plus à utiliser en action collective ce qui m’a motivé aussi pour rejoindre le groupe de 
travail sur la circonscription en vue d’une action collective sur le thème CONSOMMATION BUDGET. » 
  
 
 « La formation que j’ai faite en 2015 m’a donné envie de participer au groupe de 
réflexion départementale et plus tard au sous-groupe Econovie à Dreux 
J’ai depuis mis en place un cahier de budget en lien avec cette formation et j’utilise les plaquettes 
concernant les thèmes de la banque, des crédits de la parentalité pour aborder la vie quotidienne et 
par conséquent le budget avec les ménages  
Depuis plusieurs années, je souhaite pouvoir avoir accès au niveau 2 de la formation : le 
perfectionnement afin d’avoir un regard extérieur sur le travail individuel que j’effectue  
Cela me permettrait aussi d’actualiser mes connaissances car depuis les outils ont changés 
Je partage cette méthode d’intervention avec les stagiaires que j’accueille tous les ans avec ma 
collègue Madame ROMANO dans le cadre du De de CESF. Cette formation proposée par Monsieur 
Marchand fait « écho « au contenu de la formation proposée dans le cadre du BTS en ESF et du DE 
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de CESF, le site internet mis en place par le formateur est source de renseignements et participe à la 
réflexion sur l’accompagnement budgétaire des familles fragilisées. »   
 
 
« La formation est intéressante afin de réfléchir et remettre en question notre accompagnement des 
familles dans nos interventions. C’est toujours un plus, et cela peut-être important au regard des 
automatismes que nous avons parfois. 
 
Cependant, sur le terrain, nous n’avons pas à notre disposition les moyens de mettre en œuvre les 
conseils apportés (livret d’accompagnement, interventions collectives…). Du coup notre entrain et 
les bénéfices de la formation retombent vite. » 
 
« Formation difficile à transposer dans l’accompagnement individuel (plus adapté aux CESF/ou 
actions collectives) » 
 
 « Concept pas facile à appréhender à une échelle individuelle ; outils destinés plutôt au collectif ». 
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OBJET Date   : 05/11/2019

Entretien tél.
RDV
Réunion

Retour d'expériences 
autour des actions collectives IFCCAC

mardi 5 novembre 2019 matin
à Niort Alsace Lorraine - salle 116

Diffusion :
participants

PARTICIPANTS :
- chef de service : S. Caillaud
- référente technique : C. Jean-Baptiste
- chefs de bureau : N. Coudert – B. Samson - AC Truquin – B. Clisson - I. Revault- S. Fradin - MF Teillet
Agents participants : 
- Bressuire : Baret Roberta, Bonneau Nelly, Fonteneau Eva, Grellier Candy  
- Melle : Fredon Émilie, Lecomte Isabelle, Petit Frédérique
- Niort Clou-Bouchet : Brin Laure, Debarre Mélanie, Gagnaire Élodie
- Parthenay : Audebrand Myriam, Tixier Marion
- St Maixent : Vivier Charline
- Thouars : Santerre Sandrine
Présence de Christophe Marchand, responsable de l'IFCCAC (formateur et consultant en travail social).

ABSENTS :
V. Sananikone

COMPTE RENDU

Rappel historique de l'action IFCCAC menée au service ASG :
Des formations se sont mises en place progressivement à partir de 2011 sur tous les territoires, en y
associant  et  en  finançant  la  formation  pour  les  partenaires  impliqués  dans  les  actions  collectives.
L'objectif était d'accompagner les professionnels à la mise en place d'actions collectives sur le budget, la
vie quotidienne et l'éducation à la consommation.

L'IFCCAC :
Aujourd'hui, M. Marchand travaille plus globalement les ressources personnelles (et non pas seulement
les revenus), le logement (et non plus les charges liées au logement), la notion de société sous contrat,
les  liens  numériques  (notamment  avec  la  banque),  l'alimentation  (et  non  plus  les  dépenses
alimentaires), l'estime de soi et la parentalité, le projet de vie, la notion d'attente (pourquoi on fait les
choses), la notion de douleur (pourquoi on ne fait pas les choses). En résumé, un accompagnement sur
la vie quotidienne modernisée.
Il a développé des carnets d'accompagnement et des outils pédagogique utilisés par l'ensemble des
métiers  qui  œuvre  auprès  des  familles  sur  la  vie  quotidienne  (AS,  CESF,  mais  aussi  éducateurs,
puéricultrices). Il travaille beaucoup avec des associations et moins avec des collectivités.
Il a également rédigé un livre " traité de l'accompagnement social " qui devrait être publié prochainement.

Bilan des actions menées :
• AMS Bressuire et RMS Cerizay : action menée avec les CSC sous forme d'ateliers " Cap ou pas
cap ", " les clés du quotidien " autour des dépenses de consommation, les relations avec la banque.
Travail avec les bénéficiaires de l'épicerie solidaire en situation d'isolement social. Action sous forme de
jeu de société autour de la précarité énergétique. Aujourd'hui, l'action existe sous une autre forme avec
le Secours Catholique sur la précarité énergétique à partir d'un exemple de logement.
Remarque CM : les actions autour de la précarité énergétique ont tendance à être concentrée sur un
sujet  spécifique,  au  risque  d'être  déconnecté  du  reste  de  la  vie  quotidienne  alors  que  ces  autres
dépenses, si elles ne sont pas maîtrisées, impactent le fait que les personnes ne peuvent pas payer leurs
factures d'énergie. L'utilisation de jeu est un bon outil mais le risque est que les personnes retiennent
davantage le fait d'avoir jouer (puissance de la dynamique du jeu) et non pas le message qu'on a essayé
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de  faire  passer.  Il  ne  faut  pas  oublier  l'accompagnement  individuel  lorsqu'on  mène  des  actions
collectives. Les messages doivent être répétés à différentes occasions.
Par ailleurs, que les personnes soient contentes à la fin d'une action collective n'a aucune valeur.

• AMS de Melle : ce territoire avait commencé ses actions avec l'épicerie sociale avant la mise en place
des formations IFCCAC. Ces actions se poursuivent toujours actuellement, elles sont réadaptées au fil du
temps. L'objectif est de devenir ou redevenir " consom'acteur ". La difficulté concerne la mobilisation des
personnes et l'action s’essoufflait un peu. L'action est en train d'évoluer sur d'autres types de groupes.
Remarque CM : pour mobiliser les publics, il est important de se référer à l'accompagnement individuel
mené par l'ensemble des professionnels et non pas uniquement par les agents investis dans l'action
collective.  L'expérience  a  démontré  que  le  fait  d'amener  une  personne  accompagnée  de  manière
individuelle vers une action collective renforce l'accompagnement individuel après coup.

• AMS de Thouars : la CESF a créé un jeu intitulé " mon budget je gère " pour aborder la notion de
budget  sans  caractère  rébarbatif.  Cet  outil  lui  permet  d'intervenir  auprès  des  familles  (parents  et
enfants/ados)  mais  aussi  des  jeunes  de  la  Mission  Locale  pour  les  faire  travailler  sur  le  budget
(ressources, charges, dettes). Après ce travail, la collaboration avec les familles évolue et les personnes
reviennent vers l'assistante sociale pour questionner leur fonctionnement budgétaire.
Remarque CM : il est important de relier les pictogrammes des cartes à jouer avec une grille budgétaire
pour donner une couleur pédagogique plus dynamique à la notion de budget. Ces codes couleur doivent
être harmonisés sur les territoires pour procurer des repères stables aux personnes.
Il est important de remettre aux personnes un support pour qu'elles puissent se réapproprier chez elle
ce qu'on leur a expliqué lors de l'intervention sociale, que ce soit en individuel ou en collectif.

• RMS de Mazières : développe depuis 5 ans une action intitulée " IPAC " avec un CSC rural (Les
Forges). A construit un outil pour que les personnes garde une trace de l'action. La mobilisation est
favorisée par un réseau de partenaires sur le territoire (associations caritatives, secrétaires de mairie...)
et des supports de communication attractifs. Par ailleurs, utilise les visuels en libre-service de l'IFCCAC
comme support de réflexion à l'accompagnement individuel.
Remarque CM :  l'utilisation  d'affiche est  intéressante car  elle  offre  un  support  visuel.  Elle  doit  être
positionnée pas uniquement dans les salles d'attente mais aussi dans les bureaux d'accueil. Elle doit être
placée non pas dans le dos des professionnels mais en face d'eux pour qu'ils pensent à l'utiliser lors des
entretiens avec les publics.

• RMS de St Loup : développe une action sur Airvault avec le CCAS intitulée " Coca comment optimiser
sa consommation aujourd'hui ". Cette action permet ensuite de travailler avec les familles en individuel
en utilisant des outils communs.

• AMS  St  Maixent : action  intitulée  " gardons  le  cap  de  notre  consommation "  avec  le  CIAS  et
Deux-Sèvres Habitat. Travail sous forme d'ateliers avec Finances et Pédagogie, atelier " écogestes " avec
la correspondante EDF. La difficulté est liée à la mobilisation des publics.
Remarque CM : lorsqu'une action est menée depuis plusieurs années avec les mêmes personnes, le
risque est d'utiliser toujours les mêmes mots et le même mode de communication. Il faudrait pouvoir
innover sur le contenu en prenant en compte les évolutions de société (ex. : rapport à l'alimentation,
phénomène des abonnements, appli smartphone sur le budget, etc.).
Les  outils  numériques  et  la  dématérialisation  des  supports  peuvent  être  utiles  pour  faciliter  les
démarches administratives. En revanche, dans la pédagogie de l'accompagnement, il est nécessaire de
matérialiser  les  supports  pour  que  les  personnes  conservent  un  objet  chez  elle  (elles  n'iront  pas
consulter un support dématérialisé). Plus le message est matérialisé, plus il est impactant.
Idée : utiliser une page Facebook pour communiquer sur les actions collectives.
Réponse CM : la création d'une page Facebook suppose d'avoir une banque d'images conséquente et de
faire évoluer sans cesse ce mode de communication, ce qui n'est pas simple (lui-même a du mal à le
faire pour l'IFCCAC).



3 / 3

• AMS Niort Clou-Bouchet : action " Consomag " sur tout le territoire niortais sous forme de feuilleton
avec des titres d'ateliers empruntés aux émission de télévision (la télévision étant très présente dans les
foyers). Chaque atelier se termine par un flash infos pour apporter des informations concrètes sur les
différents thèmes. Les personnes participent au comité de pilotage pour comprendre comment s'élabore
l'action. Ce type d'action vient nourrir l'accompagnement individuel.
Remarque CM : l'IFCCAC développe de plus en plus de carnets d'accompagnement pour des collectivités
ou des associations. Les retours d'expérience sont très bons. Exception avec l'UDAF79 qui a développé
un outil " super " mais l'erreur qu'ils ont commise a été de présenter le support aux personnes avant son
édition pour qu'ils donnent leur avis, or le public a exprimé un rejet. Ce qui démontre qu'associer les
publics à la réflexion sur une action qui les concerne n'est pas toujours à réaliser.

Conclusion :
Lorsque le service a mis en place les formations IFCCAC, l'objectif était d'apporter un soutien à la mise
en place d'actions collectives. C'était l'occasion de laisser place à la créativité des professionnels, ce qui
s'est pleinement démontré à travers les différentes actions menées sur les territoires.
Remarque CM : a beaucoup de plaisir à découvrir que la formation faite ensemble a toujours des échos
aujourd'hui auprès des professionnels du service.

Suite à donner chef de service : se renseigner pour voir comment récupérer les nouveaux supports
développés par M. Marchand : coffret VQ-H24 contenant 6 livrets, carnet d'accompagnement VQ'notes.
Le  document  de  synthèse  VQ-H24  est  en  ligne  sur  le  lien  suivant  (tout  en  bas  de  la  page)
http://ifccac.free.fr/spip.php?rubrique24&lang=fr

http://ifccac.free.fr/spip.php?rubrique24&lang=fr
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