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16H : ACCUEIL 

16H50 : QUESTIONS/REPONSES 

17H : ATELIERS 

18H15 : BUFFET 

16H15 : PRESENTATION 
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Un atelier à la 

disposition de tous 

pour bricoler. 

Permanences les 

jeudi et mardi 

après-midis 

Des bureaux pour 

des associations 

dans le champ du 

faire par soi-même

Appui pour aller plus 

loin dans un projet 

d'amélioration du 

cadre de vie 

Accompagner à la valorisation et à 

l'acquisition de compétences dans le champ 

du faire par soi-même 



genèse 
du 
projet 

Après 15 ans d'expérience, un 

constat : besoin de revoir  la 

manière d'accompagner les 

transitions 

 

 

Kerléa propose un vrai projet 

émancipateur : renforcer les 

capacités d’agir des habitant-e-s sur 

leur environnement et soutenir 

leurs solutions.



KERLEA , UN PROJET 

idées phares 

HUMAIN

Prendre l'individu dans 

sa totalité pour 

accompagner les 

transitions 

PLURI- 

DISCIPLINAIRE

Allier des compétences 

différentes pour être 

plus pertinent 

COOPERATIF

Construire, participer et 

faire ensemble où 

chacun a son mot à 

donner 



Equipe et compétences 

fondateur, conseiller 

énergie, animateur, 

éducation populaire 

Yvan Bidalot 

Mélanie Chiron 

stagiaire psychologue 

sociale, accompagnement 

au changement, conception 

diagnostic 



Apports de 
l'éducation 
populaire 

Adaptation à la 

population cible, cadre 

scientifique, analyses 

et de la 
psychologie 
sociale 

Volonté de projets 

émancipateurs centrés 

sur les valeurs et la 

pédagogie 



Une approche globale 

Aider les habitant-e-s à se 

rapproprier leurs espaces sur 

le long terme 

Faire un état des lieux, souligner 

les problématiques et proposer 

des pistes d'actions 

 Susciter la participation de 

toutes et tous afin de 

co-construire les solutions 

Il ne s'agit pas de faire pour les habitant-e-s mais bien 

de les encourager et les accompagner dans la 

réappropriation de leur habitat. 

Provoquer l'envie de 

changement et la 

motivation à agir 

Recueillir la parole libre des  

habitant-e-s sans imposer sa 

démarche 



mise en pratique : Monod 

Diagnostic
Aller à la rencontre des 

habitants et des professionnels 

du quartier pour cerner les 

problématiques 

Favoriser les modes de vie durables 
Accompagnement au changement par un 

programme d'animations et des actions adaptées 

Ambassadeurs "modes de vie durables" dans 
ma résidence et mon quartier 



Le développement 
de Kerléa 

Projet de devenir une SCIC avec une gouvernance 

démocratique où chacun-e est réuni-e autour d'un 

même projet économique et des valeurs sociales

communes 

Prochaines étapes 

Elaboration de nouveaux projets 

Développement économique

Renforcer l'équipe



les 
das 

Développement de projets 

d'accompagnement à la 

transition 

Formations et 

conseils 

Animations et 

actions 

pédagogiques 



KERLEA , UN PROJET 

besoins de la structure 

HUMAIN

administrateurs, 

coopérateurs, 

bénévoles, participants 

à la vie de la structure 

MATERIEL

informatique, outils, 

mobilier 

PARTENAIRES

structures et personnes 

avec lesquelles monter 

des projets 



Des questions ? 

Exprimez-vous ! 



Ateliers 



Pitchs 



Merci pour 

votre 

participation ! 


