
Bonnes pratiques Énergie - Climat 
en midi-pyrénées

L’AteLier SoLidAire d’empALot

Le sujet du changement climatique, de son atténuation et de l’adaptation 
de nos sociétés est porteur d’enjeux primordiaux pour l’avenir.

Mais comment réduire nos impacts au quotidien, quels sont nos leviers 
d’actions dans nos vies de tous les jours ?

Florence Climaco, chargée de 
développement territorial 

Moahsane Kercenna, animateur de 
l’Atelier Solidaire

L’Atelier propose toute une palette 
d’animations et de formations sur le 
bricolage, la décoration et la gestion 
de la consommation énergétique. 

Il se compose de plusieurs espaces : 

Un atelier de bricolage, composé 
d’établis et d’un mur d’exercice, dont 
l’objectif est de mettre les habitants en 
situation pratique pour peindre, poser 
du papier peint, percer un mur, poser une 
étagère, etc., afin de leur apprendre à 
manipuler les outils et reproduire 
ensuite les gestes chez eux.

Une bricothèque, où sont regroupés 
plusieurs ouvrages sur le bricolage et la 

décoration.

Un espace énergies, présentant les 
moyens d’économiser l’énergie 
dans le logement, aves les principaux 
postes de consommation et les solutions 

pour réduire ses consommations et ses 
factures.

Une outilthèque, proposant l’emprunt 
de petit matériel sous réserve d’adhésion 
(10€/an). Elle permet de mutualiser ce 
matériel à l’échelle d’un quartier. 

Des ateliers thématiques sont réalisés 
selon les besoins des habitants et 
répondent systématiquement à une 
demande. Ils peuvent porter sur le 
recyclage, la réparation, la décoration, la 

lecture d’une facture d’énergie, etc. 

Les personnes se rendant aux 
animations sont invitées à adhérer 
pour 10€/an.

Les animations proposées

L’Atelier Solidaire est un lieu 
pédagogique situé au coeur du 
quartier d’Empalot à Toulouse.

Son enjeu majeur est la lutte contre 
la précarité énergétique.

Empalot a été choisi pour 
expérimenter le projet et checher 
à répondre au plus près des 
besoins des habitants.

C’est un quartier populaire 
dont la majorité des habitants se 
trouve en situation de précarité 
économique mais aussi 
énergétique.

En effet, les logements sont parfois 
obsolètes en matière de confort 
thermique, et même d’usage au 
quotidien. 

De plus, c’est un quartier en 
pleine mutation avec la démolition 
des vielles barres d’immeubles et le 
relogement de la population dans 
de nouvelles habitations.

Il est également caractérisé par une 
forte dynamique associative. 

Le projet a été co-construit, dès 
le départ, avec les habitants, 
pour répondre au mieux à 
leurs  besoins.

Ainsi, l’approche choisie est 
originale, puisque c’est par le 
bricolage et la décoration 
qu’est réalisée la 
sensibilisation aux 
économies d’énergie.

L’Atelier 
Solidaire est 

un lieu pédagogique, 
ouvert à tous, pour 

lutter contre la précarité 
énergétique par le 

bricolage et la 
décoration.
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«Réduire de 1°C la 
température d’une pièce c’est déjà 

réaliser 7 % d’économies.»
Moahsane Kercenna



À l’initiative du service Recherche et Développement 
d’EDF, le projet de l’Atelier Solidaire a mobilisé 
plusieurs partenaires  (voir schéma si-contre).

Cette dynamique partenariale a été très 
importante pour pouvoir mener à bien le projet, 
l’échange des compétences et savoir-faire 
permettant d’avoir une réflexion complète et 
aboutie. 

Tous les partenaires sont réunis en un comité de 
pilotage, qui gère le projet d’un point de vue 
stratégique, et un comité technique, qui apporte 
des solutions plus concrètes. 

Par exemple, Habitat Toulouse a mis à 
disposition un ancien logement et a aidé à 
sa transformation en local. Le second œuvre 
a été réalisé par l’animateur de l’Atelier avec 
l’aide des bénévoles et des habitants.

Leroy Merlin Roques a mis à disposition des 
outils pour l’outilthèque et du matériel pour 
la réfection du lieu, de même qu’il a fourni 
les ouvrages sur le bricolage et la décoration, 
le matériel pédagogique de l’atelier, etc. 
Également, une convention a été signée pour 
récupérer au sein de l’Atelier les matériaux 
invendables.

L’objectif de l’Atelier sur les cinq 
prochaines années est que les habitants 
le gèrent eux-mêmes.

Un LieU de soLidarités

L’Atelier Solidaire
18 rue de Menton 31400 Toulouse

05 34 31 05 46
ateliersolidaire@compagnonsbatisseurs.eu

Pour aller plus loin, flashez le code ! 
Contact : 

FNE Midi-Pyrénées - Maison de 
l’environnement

 14 rue de Tivoli - 31000 Toulouse
www.fne-midipyrenees.fr 

05 34 31 97 83 
e.marsaud@fne-midipyrenees.fr

«Citation.»
Nom

C’est un lieu ouvert en priorité aux habitants du 
quartier, mais tout le monde peut venir y chercher 
conseils et aide. 

La dynamique de l’Atelier Solidaire trouve un bon écho 
auprès des habitants, puisqu’il leur permet de mettre en 
pratique des travaux. 

Il incite et dynamise un groupe 
qui n’aurait peut être pas agit 
sans.La dynamique collective 
est donc importante au sein 
de l’Atelier.

Il y a un noyau dur d’habitants qui 
viennent souvent à l’Atelier et aux 
animations. 23 ateliers ont eu lieu 
depuis l’ouverture en juin 2015 et 
en moyenne il y a 5 à 6 personnes 
(sur une capacité de 10). 

L’Atelier Solidaire reste ouvert et 
accessible pendant les ateliers, il 
n’y a pas d’inscription et tout le 
monde est le bienvenu.

« C’est un lieu qui se veut de 
cohésion sociale. L’Atelier a un petit côté 
salon de thé, simple et chaleureux. C’est 

un repère de rencontre.»
Florence Climaco

La démarche partenariaLe de L’AteLier

L’association des 
Compagnons 
Bâtisseurs, 

animateurs du lieu

Le magasin Leroy 
Merlin de Roques

La caisse des 
allocations familiales 

de Toulouse

Le bailleur social 
Habitat Toulouse

La Ville de Toulouse
La Communauté 

Urbaine de Toulouse 
Métropole

QUe retenir ?
L’essaimage d’une initiative telle que l’Atelier Solidaire repose dans les mains des collectivités, tout du 

moins pour reproduire ce format.
Il est nécessaire de rassembler autour de la table plusieurs partenaires. Même si le processus de 

construction du projet est ralenti, cela permet d’aller plus loin.
Il est primordial d’impliquer les habitants et de « laisser le projet échapper des mains des initiateurs 
» afin qu’il bénéficie d’un bon accueil dans le quartier. Les habitants doivent pouvoir s’identifier et 

s’approprier le lieu.


