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Depuis le 1 juillet 2015, nous avons quitté nos locaux du 29 rue Nous profitons également de ces changements pour modifier
du Plat pour nous installer au 33 cours Suchet, toujours dans le notre identité graphique, avec notamment un nouveau logo et
2ème arrondissement de Lyon. Nous sommes installés dans des une restructuration de notre site internet (en cours).
locaux neufs, construits dans le cadre de la réhabilitation des
anciennes prisons Saint Paul / Saint Joseph en campus pour
l’UCLy. Nous partageons nos bureaux avec RESACOOP, le
RAFOD et le CIEDEL, avec qui nous mutualisons les espaces
communs et engageons dès à présent une dynamique
partenariale privilégiée. Plus d’infos prochainement !
Pour nous contacter :
OSL – 33 cours Suchet, 69 002 Lyon
Adresse Postale : 10 pl des archives 69 228 Lyon Cedex
04 78 38 52 00 - osl@observatoire-social.org

Entrée de nos locaux au 33 cours Suchet
(source : Cabinet Garbit & Blondeau - Asylum)

SOCIOLOGIE DE L’ENERGIE : JOURNEES INTERNATIONALES / CONCLUSIONS DU RAPPORT SUR LA
VULNERABILITE ENERGETIQUE GLOBALE
réelle de double précarité énergétique, ménages qui se
retrouvent donc en situation de sous-mobilité. Le basculement
OSL a piloté une recherche-action financée par le PUCA, l’ANAH d’une situation de vulnérabilité à une situation de précarité
et l’ADEME sur la double précarité énergétique. En partenariat peut notamment s’expliquer par des trajectoires résidentielles
avec plusieurs structures et associations, la démarche a constitué mal maîtrisées, ou des aléas de vie au sein des ménages.
en un travail de repérage et d’accompagnement de ménages en
Vous pourrez consulter les résultats détaillés et le résumé de la
situation de double vulnérabilité ou double précarité
démarche sur notre site.
énergétique, ainsi que d’une analyse de l’ensemble de ces
situations.

RECHERCHE-ACTION VULNERABILITE ENERGETIQUE

Une approche qualitative (entretiens semi-directifs, diagnostics
thermiques et diagnostics mobilité) auprès de plusieurs ménages,
une approche quantitative (enquête téléphonique auprès de 400
ménages) et cartographique ont permis de faire ressortir les
différentes pratiques et parcours des ménages en situation de
double vulnérabilité énergétique.
Cette recherche-action a permis de découvrir, entre autres, que
les marges de manœuvre des ménages en situation de
vulnérabilité concernent majoritairement la consommation
énergétique dans le logement ; en revanche, c’est bien la mobilité
qui est le plus souvent sacrifiée chez les ménages en situation

JOURNEES INTERNATIONALES SOCIOLOGIE-ENERGIE

OSL était présent début juillet aux
journées
internationales
de
la
Sociologie de l’Energie. Dans le cadre de
ces rencontres, professionnels et
chercheurs ont pu échanger sur les
différents champs et enjeux de la
sociologie de l’énergie. Détail et
synthèses des interventions ici.

DES NOUVELLES DES ETUDES ET DE LA FORMATION
NOUVELLES ETUDES
-Evaluation externe d’un Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale (CHRS) pour ALYNEA

-Accompagnement méthodologique d’étudiants du CIEDEL
pour une enquête sur l’implantation de l’UCLy dans les
les anciennes prisons St Paul/St Joseph

-Evaluation externe de 3 Centres d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile (CADA) pour ADOMA
-Etude exploratoire sur la pauvreté juvénile en Champagne- FORMATION
Ardenne, pour la DRJSCS Champagne-Ardenne
Les formations de l’automne approchent ! Retrouvez notre
-Enquête sur les logements récents et leurs occupants sur la programme, les bulletins d’inscription et toutes les informations
commune de MIONS (dans le cadre de l’ILHA Porte des Alpes sur : http://www.formation.observatoire-social.org/
pour le Grand Lyon Métropole)
Au programme de la prochaine lettre d’info : le Pouvoir d’Agir des usagers dans les ESSMS !
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