HOPE, CHAIRE D’EXCELLENCE
La Chaire d’Excellence HOPE est une initiative de la Fondation Grenoble
INP et de ses treize partenaires représentants les collectivités territoriales,
l’industrie de l’énergie, les institutions financières et la recherche.
HOPE est un lieu de recherche pour développer un travail collaboratif
technique, sociologique et organisationnel entre chercheurs, universitaires,
acteurs publics et privés autour des enjeux liés à la précarité pour faire
avancer la connaissance sur la précarité énergétique sur des domaines peu
explorés comme la double précarité mobilité et énergie ou les liens santé
et logement.

MOBILISER LES
ACTEURS
ECONOMIQUES,
& POLITIQUES
pour innover au
service de la lutte
contre la précarité
énergétique

HOPE a également pour mission de porter cette connaissance sur le
terrain pour favoriser la mobilisation de nouveaux acteurs dans la lutte
contre la précarité énergétique. Sensibiliser, créer des liens, animer des
réseaux.

MECENES ET FINANCEURS

SOUTIENS INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES ACADEMIQUES

Contacts
Régis Largillier - regis.largillier@fondation.grenoble-inp.fr
Béatrice Le Moing - beatrice.le-moing@fondation.grenoble-inp.fr
Aude Mingam - aude.mingam@fondation.Grenoble-inp.fr

Sous le patronage du
Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire
et de Madame Marjolaine
Meynier-Millefert,
députée de l’Isère

Programmes d’études et de recherche
▪ Trois études pour analyser un territoire (Roannais Agglomération)
•
•

Précarité énergétique et santé sur le territoire
Quels enseignements tirer sur la manière dont les acteurs de terrain perçoivent la précarité
énergétique et ses liens avec la santé?
Baromètre précarité énergétique
Produire une connaissance sur le non-recours aux dispositifs et aides, nationales et locales,
conçues pour prévenir ou réduire la précarité énergétique
Partenariat avec le projet ADEME Résiliterre
Quelles politiques publiques locales sont mises en œuvre face aux situations de précarité
énergétique liées au logement et/ou à la mobilité quotidienne, dans un cadre transversal et
impliquant différentes échelles de l’action publique ?

The HOPE Chair of Excellence
•
25 janvier 2019 : ateliers
HOPE à la mairie de
Roanne

▪ La double précarité mobilité et énergie
•
•

Partenariat avec le projet MobiPA
Etude de la problématique de l’inclusion numérique des seniors en situation de vulnérabilité
dans les zones périurbaines et rurales appliquée aux services de mobilité
Précarité énergétique combinée logement et mobilité
Comment intégrer la précarité énergétique combinée logement et mobilité dans les
instruments politiques Européens et nationaux ?

• Leviers de mobilisation d'un écosystème efficace dans la lutte contre la précarité énergétique
•

Analyse des ressorts d’engagements de partenaires d’initiatives de lutte contre la précarité
énergétique.

▪ Evolution de la consommation de soins suite à la réalisation de travaux de réhabilitation de
logements
▪

Le projet vise à étudier l’état de santé de personnes vivant dans des logements précaires
soumis à rénovation énergétique via le recueil de données sur les consommations de soins
avant les travaux de rénovation puis un an et cinq ans après les travaux de rénovation.
Le projet est multi-partenarial associant des professionnels de la santé, de l’énergie, du social
et de l’habitat.

Partage de la connaissance et animation de réseaux
▪ Avec le monde économique et technologique
•

Participation à des projets de recherche et d’innovation et à des évènements de sensibilisation sur la précarité
énergétique
Carnot Energies du Futur, H2020, webinaires avec les pôles de compétitivité…

▪ Avec le monde des étudiants, des enseignants et des chercheurs
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Sensibiliser les étudiants aux enjeux sociaux de l'Energie et à la précarité énergétique en partenariat
avec les enseignants (cours, projets tutorés, mémoires, stages, ateliers…)
Accompagner les projets d’étudiants bénévoles en partenariat avec les associations étudiantes
Animer HOPE Etudiant le réseau national des étudiants qui veulent agir au service de la lutte contre la
précarité énergétique ( facebook, webinaires, évènement annuel)
Mettre en visibilité open source l’ensemble des projets étudiants sur le précarité énergétique – Wiki
HOPE Etudiant afin de favoriser l’entraide et la transversalité
Animer le réseau national des enseignants/chercheurs qui abordent le sujet de la précarité
énergétique (café HOPE : rendez-vous connecté hebdomadaire)

1000+ étudiants sensibilisés en 2020-2021 à travers des activités pédagogiques (27 programmes)
14 projets étudiants en cours d’accompagnement
150 étudiants dans le réseau HOPE Etudiant
40 enseignants et chercheurs invités au café HOPE
Les premières disciplines qui ont rejoint spontanément nos réseaux : Ingénierie, Urbanisme, Sciences
Politiques, Agronomie, Management, Art déco, Design.

