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Définition
La précarité énergétique peut se définir comme la difficulté,
voire l’incapacité à pouvoir chauffer correctement son
logement à un coût acceptable.
Elle s’identifie en fonction de l’inadaptation des ressources et /ou
des conditions d’habitat.

Une définition officielle est inscrite dans la Loi Besson de
1990 sur le droit au logement:
« Est en précarité énergétique au titre de la présente loi, une
personne qui éprouve dans son logement des difficultés
particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la
satisfaction de ses besoins élémentaires en raison notamment de
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat »

Sont à distinguer: la précarité énergétique et la pauvreté
énergétique
La précarité énergétique: le taux
consacrées à l’énergie est > à 10%.
La pauvreté énergétique: le taux
consacrées à l’énergie est > à 15%.

d’effort

des

dépenses

d’effort

des

dépenses

Les 4 principales causes de la
précarité énergétique
 Une mauvaise conception et/ou

isolation des bâtiments contre
le froid ou la chaleur.
 Des

comportements
qui
induisent
un
gaspillage
d'énergie.

 Une insuffisance des revenus
 Un coût qui complique l’accès

aux ressources énergétiques,
en particulier pour les ménages
en situation de précarité
économique.

Se chauffer, mais à quel prix?
© Association Le RAMEAU / 2013
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Populations concernées, les chiffres clés
Soit 14,4 % des ménages en France.
Populations les plus touchées:
Les propriétaires (19% d’entre eux)
Les personnes de + de 65 ans (25%
d’entre eux)

Sont particulièrement concernés:
Les jeunes (20% d’entre eux)
Les locataires (25%)
Les ménages habitant en
logement collectif (21%)

Deux types de territoires sont
plus spécifiquement concernés:
les territoires ruraux (20,8% des
ménages en communes rurales ont un TEE >
10%) et

3,8 M de
ménages
Taux d’effort
énergétique >
10%

621 000
ménages

3,5 M de
ménages
Déclarent
souffrir de froid

621 000 ménages déclarent souffrir des 2 formes de précarité;
-

Dont 281 000 ménages qui consacrent plus de 15% de leurs revenus
aux dépenses d’énergie
75% des ménages concernés appartiennent au 1er quartile de revenu

les zones péri-urbaines

Focus sur l’île de France
 1/5 des franciliens se plaint du
froid, soit 2,3 M de personnes
 126 000 ménages déclarent ne pas
se chauffer assez faute de moyens
 La dépense moyenne énergétique
est de 16,6€/m²/an pour un
logement avant 1949 contre 12,6€
pour un logement après 2002.

Au total, environ 6,7 millions de ménages touchés par la précarité énergétique avec des
profils différents
© Association Le RAMEAU / 2013

Source: INSEE, Enquête nationale logement 2006
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Le poids de l’énergie dans le budget des ménages
Ventilation du budget des ménages

Quintile de
niveau de vie

Source: INSEE 2009

Part des dépenses énergétiques
logement dans le budget des ménages

1er quintile

6,2%

2ème quintile

5,7%

3ème quintile

5,0%

4ème quintile

4,5%

5ème quintile

3,9%

(les plus aisés)

Source: INSEE 2006
© Association Le RAMEAU / 2013
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L’isolation des logements
Plus d’1 logement sur 5 est mal isolé

Les logements mal isolés appartiennent
aux catégories F et G, soit 16% et 7%
de l’ensemble des logements.

Les programmes de l’Etat sur la
réduction
des
consommations
énergétiques touchent aussi certains
logements de la catégorie E.

Source: Etude Ex’im sur la performance énergétique – octobre 2011

© Association Le RAMEAU / 2013
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La précarité énergétique selon le type de
chauffage
Précarité énergétique selon le type de chauffage

Le chauffage central individuel, fioul ou gaz, génère les taux d’effort énergétique les plus
importants pour les ménages aux revenus les plus faibles.
Le chauffage central collectif est celui qui induit la plus grande proportion de sensation de froid
près les ménages ne possédant pas de chauffage ou appareil indépendant.
© Association Le RAMEAU / 2013

Source: Enquête nationale Logement 2006, INSEE
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Le poids économique de la précarité énergétique
Un poids économique disparate

Les dépenses d’énergie pour le logement
représentent en moyenne 6 % des dépenses
totales de consommation des ménages1, avec des
écarts notoires selon:
-

Le niveau de vie: le TEE passe de 9,3 % pour les 25
% de ménages les plus modestes à 2,7 % pour les
plus aisés.

-

Le type de chauffage: les ménages chauffés au fioul
dépensent 28% de plus que ceux chauffés à
l’électricité

-

Le
logement
(situation
individuel/collectif, ancienneté):




-

Les ménages en précarité, victimes de la
double peine
-

les 20 % de ménages les plus pauvres consacrent
à l’énergie une part de budget 2,5 fois plus élevée
que les 20 % les plus riches. (Ademe)

-

Les Français déclarent dépenser chaque mois
191,9 € pour leurs factures d’énergie.

-

Les ménages aux ressources les plus faibles
(moins de 1000 € par mois) déboursent en
moyenne 209 €; les foyers les plus aisés, 167 €.
Opinionway février 2012

géographique,

par exemple la facture énergétique afférente à une
maison individuelle est de l’ordre de 1769€/an contre
938€ pour un logement en collectif2;
600 000 logements sont considérés comme des taudis
par la Fondation Abbé Pierre

L’âge: le TEE est de 10% en moyenne chez les + 75
ans

Le coût pour la société
-

La dette moyenne des personnes en difficultés de
paiement de leur facture énergétique s’élève à
2 266 €3.

-

Environ 150M€ / an sont déboursés par les
services sociaux pour aider les familles à payer
leur facture4

Un cercle vicieux économique pour les ménages, un défi à relever pour la société
© Association Le RAMEAU / 2013

1.
2.
3.
4.

Le budget énergie du logement: les déterminants des écarts entre les ménages, commissariat général au DD, juin 2010,
L. Mettetal, la facture énergétique des ménages francilens, 2009.
Rapport du médiateur national de l’énergie, 1 er semestre 2012
Agir contre la précarité énergétique, Ademe et collectif, dans le cadre du programme EPEE, 2012
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Evolution de la thématique au plan national
Les difficultés liées à la précarité énergétique s’intensifient
15% des personnes déclarent souffrir du froid en 2006 contre 11%
en 1999; dans le même intervalle 21% disent avoir limité le
chauffage en raison de son coût contre 14%
+ 32% du budget moyen consacré à l’électricité et au chauffage
en 10 ans (INSEE).
Les tarifs réglementaires du gaz ont augmenté de 25% ces 2
dernières années et de 60% ces 5 dernières années. (Rapport
médiateur de l’énergie, 2012)

La dette moyenne des personnes en difficultés de paiement de
leur facture énergétique est passée de 1 990 € en 2010 à 2 266 €
en 2011 (Rapport médiateur de l’énergie, 2012).

La précarité énergétique s’élargit
Elle ne concerne pas / plus seulement les ménages en précarité
mais touche également les classes moyennes
Dans une perspective préventive, une certaine frange de la
population n’est pas aujourd’hui en situation de précarité mais en
zone de vulnérabilité.

Une inversion naturelle de ces tendances peu probables au
regard des éléments de contexte qui les sous-tendent.

Législation et principales actions
nationales
1990: 1ère définition de la précarité
énergétique dans la Loi Besson
2005: Publication du Manifeste « Précarité,
Habitat social et Énergie » par 10 grands
acteurs de l’habitat et de l’énergie
2006: création de la fonction de Médiateur
de l’énergie
2007: Création du réseau RAPPEL
2009: Loi MLLE (Mobilisation pour le
Logement et la Lutte contre l’Exclusion)

2010: Rapport « Précarité énergétique »
de P. PELLETIER
2010: Loi Grenelle II: redéfinition de la
précarité énergétique
2011: Lancement du programme Habiter
Mieux
2011: Groupe de travail national sur
l’efficacité énergétique avec un volet
précarité
2012: Colloque sur la précarité
énergétique: proposition d’un Chèque
énergie / Manifeste « En finir avec la
précarité énergétique! »

Une thématique récente qui devient une priorité depuis 2005 face à l’aggravation de
© Association Le RAMEAU / 2013
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la situation

Problématiques de la précarité énergétique
Causes

PROBLÉMATIQUES

Mauvaise qualité
thermique
(bâti, appareils de chauffage)

Des revenus limités

Précarité
énergétique

Le coût de l’énergie

Un phénomène
d’entraînement qui
induit un dégradation
rapide des situations

La maîtrise de la
consommation
énergétique

Conséquences
Impacts sociaux /
sociétaux
- Inconfort, mal-être
- Isolement
- Déclassement
social
- Santé
(maladies respiratoires, liées
au froid…)

Impacts
économiques
- Pour les ménages
(risque de surendettement,
privations sur autres postes)

- Sur la société
(prise en charge des
personnes en situation de
précarité)

Impacts environnementaux
(24% des émissions de CO2 d’un ménage sont liés à l’habitat*)

POPULATIONS CONCERNÉES: 3 APPROCHES POSSIBLES
Par rapport à l’habitat

Par rapport au territoire

Par rapport à des fragilités

Locataire / propriétaire

Rural / zone périurbaine

Jeunes, bénéficiaires des minima
sociaux, familles monoparentales…

© Association Le RAMEAU / 2013
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Le périmètre d’intervention des associations
sur la précarité énergétique
ETAPES

Sensibiliser les
publics fragiles

Qualifier
les besoins

Assurer la
réalisation

Rendre possible
le projet

OBJECTIFS
Comprendre les freins
des personnes fragiles
Sensibiliser collectivement
et individuellement

Diagnostiquer les priorités

Analyser la faisabilité
financière

Sélectionner le(s) bon(s)
prestataire(s)

Proposer des solutions
adaptées et « garanties »

Financer le projet

Suivre et évaluer la
réalisation

Secteur associatif

Services Financiers

Secteur marchand

Secteur associatif

Secteur associatif

ACTEURS CLES
Secteur associatif

La lutte contre la précarité énergétique s’insère dans une chaine de valeur complète dont il convient
de gérer la complexité pour les publics fragiles (multiplicité des compétences et des intervenants)
Faire comprendre le besoin…
… rendre possible l’investissement…
… en proposant une « solution globale » pour les publics fragiles

Des acteurs variés tant en amont (principalement du secteur associatif pour garantir l’objectivité) qu’en
aval (principalement des prestataires économiques pour sécuriser la qualité)

Une périmètre d’intervention à géométrie variable
© Association Le RAMEAU / 2013
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Les solutions proposées par les associations
sur la précarité énergétique
Enjeux de la précarité énergétique

Réponses associatives sur le sujet
Connaissance et
qualification des
problèmes
Analyse de la
problématique,
diagnostics particuliers

Expertise et
réalisation technique
Réhabiliter des
logements et
équipements de
chauffage, construction
de nouveaux logements

Plaidoyer
Porter la
problématique au
niveau national pour
faire bouger les lignes

Accompagnement
des publics fragiles

Sensibilisation et
médiation sociale

Offrir des solutions
adaptées pour sortir les
personnes de la
précarité énergétique

Informer, orienter,
appuyer
ponctuellement

Cinq types de solutions proposées par le secteur associatif pour répondre aux
défis de la précarité énergétique
© Association Le RAMEAU / 2013
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Principales associations œuvrant
dans le domaine de la précarité énergétique
Il n’existe pas vraiment d’associations
au
plan
national
consacrée
exclusivement
à
la
précarité
énergétique.
Cette thématique est toutefois centrale
pour
certaines
associations
d’envergure nationale selon leurs
domaines d’activités parmi lesquels se
trouvent principalement:
L’habitat / habitat et solidarité
L’environnement / l’énergie
La lutte contre la pauvreté
La médiation sociale
Des associations de défenses des droits des
familles (Union nationale des associations
familiales, Familles de France…) exercent
souvent une action d’information et
d’orientation auprès de ses publics.

Environnement
/ énergie

-

CLER
Gefosat
Prioriterre

Habitat

-

PACT
Réseau Habitat & développement

Habitat et
solidarité

-

Fondation Abbé Pierre
Habitat et Humanisme

-

Solidarités Nouvelles pour le Logement

Lutte contre
la pauvreté

-

Secours Catholique
Emmaüs France

Médiation
sociale

-

PIMM’S
Face
Cresus

Autre

-

Unis Cité

Une dizaine d’associations abordant par divers prismes la précarité énergétique
© Association Le RAMEAU / 2013
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Le périmètre d’intervention des associations
sur la précarité énergétique
Sensibiliser les
publics fragiles

Qualifier
les besoins

Rendre possible
le projet

Assurer la
réalisation

CLER
GEFOSAT

Prioriterre
PACT
Réseau H&D
Fondation Abbé
Pierre
Habitat &
Humanisme
SNL
Secours
Catholique

Emmaüs France
Pimm’s
Face
Cresus
Unis-Cité

Plusieurs périmètres d’intervention combinés par association, avec un forte
concentration sur la sensibilisation et une spécificité moins forte sur l’aspect
financier du problème
© Association Le RAMEAU / 2013
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Positionnement des associations par rapport à
leur offre de solution
Connaissance et qualification
des problèmes
- Réseau Habitat &
développement
- Cresus
- CLER
Accompagnement des
publics fragiles
- PACT
- Réseau Habitat &
développement
Habitat & Humanisme
- Emmaüs France

© Association Le RAMEAU / 2013

Expertise et réalisation technique
- Gefosat
- Prioriterre
- PACT
- Fondation
Abbé Pierre

- Réseau H&D
- Habitat &
Humanisme- SNL
- Emmaüs France

Sensibilisation et médiation sociale

Plaidoyer
- CLER
- Fondation Abbé Pierre
- Habitat & Humanisme
- Secours Catholique

- CLER
- Gefosat
- Prioriterre
- Fondation Abbé Pierre
- SNL

- Pimm’s
- Cresus
- Face
- Unis-Cité
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CLER
Comité de Liaison Energies Renouvelables
Le CLER et la précarité énergétique

Vocation : fédérer les professionnels et
acteurs de terrain œuvrant dans le domaine
des énergies renouvelables
Accompagner les projets de terrain

160 adhérents multi-acteurs (associations,
entreprises, collectivités, universités…)
8 permanents
Créé en 1984.
1er réseau (adhérents et ancienneté) des
énergies renouvelables

Participe au Comité de suivi de RAPPEL

-

Centre de ressources via son site Internet

Projet innovant lié à la précarité énergétique:
le programme SLIME

Diffuser les propositions élaborées au sein
du CLER pour développer les ENR en
interne et auprès des pouvoirs publics

Chiffres clés et repères

-

« services locaux d’intervention pour la maîtrise de l’énergie »

-

Programme retenu dans le cadre du 1er appel
à projets CEE lancé par la DGEC en mars
2012.

-

Objet: accompagner les dispositifs de lutte
contre la précarité énergétique au niveau local,
en se concentrant sur le volet détection et
conseil personnalisé aux ménages
modestes, via des visites à domicile.

Accompagner des projets locaux sur la précarité énergétique
© Association Le RAMEAU / 2013
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GEFOSAT
Gefosat et la précarité énergétique

Vocation: association technique ayant
pour objectif de promouvoir la maîtrise
de
l’énergie
et
les
énergies
renouvelables avec 4 missions:
Conseil en maîtrise
appliquée à l’habitat

de

- Actions: production d'outils d'information, formations pour les
travailleurs sociaux, diagnostics à domicile, études et
expérimentations pour faire avancer la recherche sur la lutte
contre la précarité énergétique...
- Programmes: FATMEE (financement après diagnostics d’actions
d’économie d’énergie chez les personnes en situation de précarité), SOS
taudis à destination de familles Roms, opérateur du programme
Habiter Mieux

l’énergie

Actions de terrain et travaux de
recherche en matière de précarité
énergétique

Projet innovant

Formations et interventions auprès de
tous les publics
Etudes techniques

Chiffres clés et repères

-

Objectif : établir les conditions d’une généralisation de la formule
du micro-crédit social pour contribuer à la lutte contre la précarité
énergétique
Principe : accompagner vers le micro-crédit 20 familles de
propriétaires occupants suivies dans le cadre du FATMEE
(Fonds d’Aide aux Travaux de Maîtrise de l’Eau et de l’Energie)
Partenaires de l’action : Crédit Coopératif, Anah, Ademe, Fonds de

-

cohésion sociale, Caisse des Dépôts et Consignations
L’expérimentation s’est déroulée entre 2008 et 2011

-

Créée en 1978
6 salariés

Le micro-crédit social pour améliorer l’habitat des personnes en situation de
précarité énergétique

Une expérimentation pour solvabiliser les opérations d’amélioration de la qualité
énergétique des logements
© Association Le RAMEAU / 2013
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Prioriterre
Prioriterre et la précarité
énergétique

Vocation: apporter des solutions concrètes à la lutte
contre le réchauffement climatique et la sauvegarde de
la planète, et ce pour tout type de public (particulier,
chef d'entreprise, élu, enseignant...).

- Conseils et informations auprès du public
- Réaliser des diagnostics techniques
- Sensibiliser des personnes en situation de
précarité énergétique ou des
professionnels du sujet
- Former des travailleurs sociaux sur les
économies d’énergie et l’efficacité
énergétique

Actions:
Sensibiliser aux enjeux du développement durable,
Informer, conseiller, donner de l'expertise,
Former les acteurs dans les collectivités et
entreprises,
Accompagner les porteurs de projets

les

Projet innovant
Les Ambassadeurs de l’énergie

-

Chiffres clés:
21 ETP
288 adhérents
Basé en Région Rhône-Alpes et une antennes à Paris
Budget: 724 000€

-

-

Objet du projet: dupliquer à échelle européenne
(8 pays) et en France les solutions testées par
Prioriterre
Rôle de l’association: former des acteurs des
travailleurs sociaux pour intervenir auprès des
publics en difficulté sur leurs consommations
d’énergie. Sensibiliser et informer les publics en
difficulté sur les économies d'énergie et réussir à
faire changer les comportements.
Le projet s’est déroulé de 2009 à 2011
Sources : sites EMMAUS rapport annuel

Un projet à vocation européenne
© Association Le RAMEAU / 2013
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PACT
Mouvement PACT pour l’amélioration de l’habitat
PACT et la précarité énergétique

Vocation : améliorer et réhabiliter l’habitat pour
assurer des conditions de vie décentes pour
tous, lutter contre la crise du logement, et
favoriser la cohésion et la mixité sociale sur le
territoire urbain comme rural.
Le réseau PACT traite la question du logement
par le prisme de la personne

-

Actions:
accompagner
les
ménages
(information,
gestion
des
budgets);
accompagner l’amélioration des logements

Le projet PUCA et AQC

-

Le projet PUCA: centré sur la lutte contre la
précarité énergétique
o Amélioration énergétique des
copropriétés

-

Le projet AQC: la réhabilitation durable et la
performance énergétique pour les personnes
démunies

Chiffres clés et repères
145 associations et organismes sur tout le
territoire
56 000 logements améliorés en 2011

2 approches de la problématique: l’insertion
sociale par le logement et la maîtrise de
l’énergie

Projets innovants liés à la précarité
énergétique:

Les PACT locaux apportent des réponses
globales
(aspects
sociaux,
environnementaux,
techniques, financiers…) et personnalisées

2 400 salariés

-

14 200 familles accompagnées en 2011

Accompagner les ménages et l’amélioration des logements
© Association Le RAMEAU / 2013
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Réseau Habitat &
Développement
Vocation : Le réseau est au service de

H&D et la précarité énergétique

l’amélioration de l’habitat et des conditions de
vie. Il participe à la production d’une offre
locative à loyers maîtrisés, au maintien à
domicile des personnes âgées et à la lutte
contre l’habitat indigne.
Métiers:
assistance
à
maîtrise
d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, gestion
locative, ingénierie thématique

- Objectifs: résoudre les situations d'habitat indigne et
de précarité énergétique dans des logements occupés
par des ménages en situation de fragilité sociale.
- Les actions sont spécifiques selon les régions:
diagnostics techniques et sociaux, études de
faisabilité, accompagnement des travaux, formation à
la maîtrise d’énergie…
Projet innovant:
Un dispositif global de prévention dans le Nord Pas de Calais

Chiffres clés et repères
117
structures
(associations,
coopératives, unions économiques et
sociales)

-

Objectif : proposer aux familles un accompagnement
global pour sortir de la précarité énergétique

-

Un triple accompagnement : social, technique et financier

Créé en 1951



9 unions régionales, 887 salariés



Social : repérage et étude individuelle des situations, l’information et
la responsabilisation des familles
Technique : réalisation d’un diagnostic énergétique pour les dossiers
identifiés comme « problématiques », récurrents aux commissions
locales d’impayés d’énergie par exemple.
Financier : par la mobilisation de l’ensemble des subventions, prêts
et déductions fiscales auxquels les ménages peuvent prétendre.

35 000 logements améliorés, gérés ou
construits
97 000 personnes renseignées



Une expérimentation pour rendre les logements des ménages proches du seuil de
pauvreté thermiquement performants
© Association Le RAMEAU / 2013
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Fondation Abbé pierre
Vocation: agir et militer pour des conditions d’habitat
dignes et décentes à destination des plus défavorisés.
Actions en France:
Accueillir

et

loger:

accueil de jour avec services et
accompagnement social, gestion et animation de pensions de famille

Orienter les mal-logés: Espace Solidarité Habitat en IDF pour
appuyer l’accès aux droits des personnes en grandes difficulté de
logement (menace d’expulsion, logement insalubre…)

Grands chantiers: « Toits d’abord » (offre de logements à loyer
social et coûts d’usage limités); « SOS taudis » (lutter contre l’habitat
indigne)

Financements de projets associatifs
Actions de lobbying par l’information (rapports sur le mallogement) et la participation aux décisions publiques

Chiffres clés et repères
Créée en 1992, 129 salariés et 220 bénévoles, 13 sites,
36,8M de ressources
Résultats: 20 000 personnes accueillies dans les boutiques de
solidarité, 40 pensions de famille, 1730 logements réalisés

La FAP et la précarité énergétique
Par son action en faveur du
logement décent pour les personnes
défavorisées, une partie des actions
de la FAP est en lien direct avec la
lutte contre la précarité:
réaménagement de logements, rapport sur
le mal-logement, campagne d’alerte sur la
précarité énergétique, propositions dans le
débat public (ex: bouclier énergétique)…

Projet innovant
Toits d’abord

- Lancé en 2012, Toits d’abord a été
reconnu « programme de lutte contre la
précarité énergétique » par arrêté
ministériel.
- Il consiste à soutenir la production de
logements très sociaux par le secteur
associatif, en intégrant la réduction du coût
d’usage des logements pour lutter
notamment contre la précarité énergétique.

La précarité énergétique en lien très étroit avec les bénéficiaires de la Fondation
© Association Le RAMEAU / 2013
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Habitat & Humanisme
Vocation: permettre à des personnes en situation de
fragilité de reconstituer des liens sociaux à travers le
logement digne et durable et l’insertion sociale.
Actions en France:
Faciliter l’accès durable à un logement convenable pour des
personnes en difficultés
Accompagner les personnes logées dans des démarches du
quotidien
Accueillir en pensions de famille des personnes fragilisées
Participer au débat public sur le logement et l’insertion des personnes
en difficulté
Axe d’innovation: l’approche intergénérationnelle du logement

H&H et la précarité énergétique
- Accompagnement des propriétaires
pour améliorer la performance
énergétique de leur logement afin de
réduire les charges d’énergie des
locataires.
- Interpellation des pouvoirs publics;
sensibilisation des propriétaires
Projet innovant
Un projet multiacteur pour les bénéficiaires de
logements sociaux

-

Chiffres clés et repères
Créée en 1985 à Lyon, 230 salariés et 2 650 bénévoles
54 associations couvrant 65 départements
15 000 familles logées depuis 1985; 1 600 nouvelles
H&H est composé d’une fédération RUP et d’une fondation
sous égide de l’Institut de France créée en 2009 (porter des
projets innovants notamment tournés vers l'intergénérationnel,

-

Objet du projet: réhabiliter des
logements sociaux en bâtiment
basse consommation et sensibiliser
les occupants à la maîtrise de leurs
dépenses d'énergie par la mise en
commun des compétences et
moyens des partenaires du projet
Partenaires: H&H, Cler, SNL,
Fondation Macif

Un projet pluri-partenaires pour lutter contre la précarité énergétique
© Association Le RAMEAU / 2013
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SNL
Solidarités Nouvelles pour le Logement
Vocation : accompagner les individus et les familles
en grande difficulté à accéder à un logement durable
Accompagner les bénéficiaires dans la gestion de leur
quotidien pour favoriser leur (ré)insertion sociale et pour
les aider à trouver un logement durable
Créer ou développer des solutions de logement (gestion
locative de proximité, logement-passerelle)
Sensibiliser à la solidarité et au vivre-ensemble et
participer au débat public

Chiffres clés et repères
Créée en 1988
55 salariés, 1100 bénévoles
6 000 ménages logés depuis la création
740 logements, 40 nouveaux logements créés par an
pour des familles en précarité
Implanté dans les départements d’IDF

SNL et la précarité énergétique

- Diagnostic performance énergétique
- Travaux et réhabilitation des logements
- Suivi individualisé de tous les ménages
sur l’utilisation du logement et de ses
équipements.
- Accompagnement spécifique des
locataires qui présentent une
consommation anormalement élevée
d’énergie ou d’eau, soit deux ménages
- Actions spécifiques selon les antennes
locales
- Une des actions a été soutenue par la
Fondation GDF Suez en 2012 (travaux
de réhabilitation pour améliorer la
performance énergétique d’un logement
destiné à une famille en insertion, situé dans
un immeuble ancien et en copropriété, dans
le 12e arrondissement.)

Réhabiliter des logements et favoriser l’insertion durable des bénéficiaires
© Association Le RAMEAU / 2013
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Secours catholique
Le Secours Catholique et la précarité énergétique

Vocation : lutter contre les causes de
pauvreté et d’exclusion, et promouvoir le
développement de la personne humaine dans
toutes ses dimensions à travers le
développement des solidarités
Champs d’action France: hébergement,
personnes sans domicile fixe, prison et
justice, droits des familles et des
enfants, emploi et économie solidaire

Chiffres clés et repères
Date de création: 1946
Budget: 148M€

62 000 bénévoles
2 440 lieux d’accueil
1 450 000 personnes accueillies et
accompagner chaque année

- Le Secours Catholique intervient indirectement sur la
précarité énergétique à travers son action sur les foyers
modestes et en situation de précarité.
- Outre les actions locales d’accompagnement et
d’information des publics, le Secours Catholique exerce sur
ce thème une fonction d’alerte et de lobbying (signataire du
Manifeste 2012 « En finir avec la précarité énergétique! »)
Projet innovant:
Le partenariat avec EDF

-

Partenariat national signé en 2010
Objectifs: • Faciliter le lien des bénévoles avec les
équipes solidarité EDF pour mieux accompagner les
familles et empêcher les coupures, favoriser l’accès aux
tarifs sociaux EDF, détecter des dysfonctionnements des
dispositifs d’aides • Mener des actions institutionnelles
dans ce domaine. Ex: accès systématique au tarif
première nécessité énergie pour toute personne éligible
Le partenariat est décliné dans 55 délégations locales

Un des rares exemples de partenariat association – entreprise sur la précarité
énergétique
© Association Le RAMEAU / 2013
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Emmaüs France
Vocation : lutter contre les causes de l’exclusion et la
misère sous toutes ses formes.
Organisation du mouvement:
Communautés: lieux d’accueil, de vie, de travail et de
lien social; collecte et vente d’objets inutilisés (115
communautés)

Action sociale et logement: aider les personnes dans
leur parcours d’insertion (hébergement d’urgence, lutte contre
l’illettrisme…) (16 000 ménages logés)

Économie solidaire et insertion: aider les personnes en
difficulté à retrouver leur autonomie par l’activité
économique (2 616 salariés)

Chiffres clés et repères
Créé en 1949
+ de 15 500 personnes (4 300 salariés, 7 100
bénévoles, 3 900 compagnons)
Une présence dans tous les départements (sauf Creuse,
Corse, Martinique et Guadeloupe)

Emmaüs France et la précarité
énergétique
- L’action est axée sur
l’amélioration énergétique des
logements
- 35% du parc est en précarité
énergétique.
- Objectif 2016: ne plus avoir de
logements en classe E, F, G
- Souhaite mettre en place des
solutions au sein du parc
social qui ont déjà été
éprouvées
- Partenariat avec GDF Suez
autour de 4 axes, dont le 1er
est d’aider les personnes et
familles accueillies par
Emmaüs à mieux maîtriser
leur consommation d’énergie

Réhabiliter des logements à horizon 2016
© Association Le RAMEAU / 2013
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PIMMS
Point d’information médiation multiservices
Les PIMMS et la précarité énergétique

Vocation : appuyer les personnes, en particulier en
fragilité, pour faciliter et optimiser l’usage des
services publics
Information sur les produits et services des opérateurs
de services publics; conseil (gestion du budget familial, maîtrise
de la consommation d’énergie…); orientation; accompagnement
des démarches pratiques; prévention et aide à la
résolution des conflits liés à la vie quotidienne
L’action des PIMMS est fondée sur le partenariat avec
les acteurs, la proximité avec les bénéficiaires,
l’adaptation au territoire, et les professionnalisme de
ses services

- L’action des PIMMS sur la précarité énergétique
porte principalement sur la prévention d’impayés
et coupures.
- Une action spécifique est menée pour détecter
des personnes isolées qui pourraient bénéficier
de certains droits et ne le font pas par manque
d’information
- A noter: GDF Suez est une des 6 entreprises
fondatrices de l’union nationale des PIMMS

Projet innovant
Un partenariat avec Médiaterre
-

Chiffres clés et repères
Créé en 1995
51 PIMMS portés par 30 associations
400 000 accueils par an
250 ETP
Un partenariat avec 20 entreprises chargées de
missions de service public

-

Objet: détecter les personnes en situation de
précarité énergétique grâce aux jeunes de
Médiaterre pour les orienter vers les aides qui
pourraient leur permettre de réduire leurs
dépenses énergétiques. Un 1er test a eu lieu au 1er
trimestre 2012 à Longwy en Lorraine
Des projets spécifiques peuvent petre menés selon
les PIMMS, comme par exemple celui avec le
PIMMS de Paris 20ème destiné à familiariser les
publics étranges aux éco-gestes

Une plateforme de proximité avec les publics et les acteurs locaux
© Association Le RAMEAU / 2013
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FACE
Fondation Agir contre l’Exclusion
Face et la précarité énergétique

Vocation : mobiliser des entreprises pour lutter
contre l’exclusion, la discrimination et la pauvreté,
à travers 5 axes d’intervention:
Appuyer l’entreprise dans les différents aspects de
sa politique RSE
Agir en faveur de l’emploi des personnes éloignées
du marché du travail
Faire découvrir le monde de l’entreprise à l’école
Accompagner les personnes vulnérables dans leurs
problématiques quotidiennes
Renforcer les synergies entre les acteurs du
territoire pour favoriser son développement

Chiffres clés et repères
Créé en 1993
Un réseau de 4000 entreprises membres
47 associations locales agréées, 300 lieux d’action
de proximité

- Information sur la maîtrise énergétique
- Médiation entre les clientèles précaires / pauvres
et les fournisseurs d’énergie
- Un partenariat existe avec Unis-Cité pour
accueillir des jeunes en service civique sur ce
sujet, formés par Energies France de GDF Suez
- Plusieurs opérations locales de sensibilisation
avec des acteurs spécifiques (ex: bailleurs
sociaux)

Projet innovant
Un appartement-témoin
-

-

Objet: ouverture d’un appartement témoin à Calais
afin de vulgariser les gestes de la vie quotidienne
en matière d'économie d'énergie.
Les familles sont accueillies dans l’appartement
témoin pour qu’elles posent des questions comme
si elles étaient chez elle (ex: un degré de plus dans
une pièce correspond à une augmentation de 7%
des coûts, la multiplication des appareils en veille
équivaut à un second frigo... sachant qu'un frigo
représente 35 % d'une facture d'électricité).

Renforcer les liens et les actions concrètes entre les entreprises, le territoire et
ses populations
© Association Le RAMEAU / 2013
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CRESUS
Chambre Régionale de Surendettement Social
CRESUS et la précarité énergétique

Vocation : prévenir et
surendettement en France

lutter

contre

le

Prévenir l’exclusion par l’éducation et la formation
financière de tous
Accueillir, écouter et accompagner les ménages
surendettés
Prévenir les situations de surendettement
Analyser les mécanismes du surendettement et leurs
évolutions

- Plusieurs actions selon les territoires sont
menées pour résoudre les problématiques de
précarité énergétique: information,
accompagnement budgétaire, formations «
Prévention des impayés d’énergie » à destination
des particuliers, travaux de réhabilitation….
- Cresus mène régulièrement en partenariat des
expérimentations sur les territoires (ex: dans le
NPDC avec EDG et GDF, identifier les typologies de
problèmes des personnes en situation d’impayés d’énergie
dans la perspective de réaliser des économies durables ).

Projet innovant

Chiffres clés et repères
Créé en Alsace en 1981
24 associations réparties sur 18 régions et 134 sites
d’accueil de proximité
529 bénévoles accompagnants-experts
Près de 50 000 ménages surendettés accompagnés
en 2011
+ de 5 000 actions en 2011 concernant les impayés
loyers, gaz et électricité

Un partenariat avec GrDF
-

Partenariat signé en juillet 2012
Objet: dispenser une formation par un agent de GrDF
aux membres de CRESUS sur la sécurité des
installations intérieures et sur les gestes de maîtrise
des consommations d'énergie + un appui financier
aux ménages pour les aménagements nécessaires
(financement des ménages à hauteur de 300 € lors de l’achat
d’une chaudière, prise en charge pendant 5 ans du contrat de
maintenance).

-

Ex de résultat: sur 11K€ de travaux, 10K€ ont été pris
en charge; la facture d'énergie a diminué de 50%.

Lutter contre la précarité énergétique pour lutter contre le surendettement
© Association Le RAMEAU / 2013
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Unis-Cité
Unis-Cité et la précarité énergétique

Vocation : promouvoir le développement du
service civique en France avec pour objectifs de:

Unis-Cité n’est pas directement impliquée
dans la lutte contre la précarité
énergétique mais y contribue à travers
l’implication des jeunes en service civique
dans des associations concernées

Favoriser l’esprit de responsabilité et l’engagement
citoyen
Lutter contre les préjugés et renforcer la cohésion
sociale
Mobiliser la jeunesse face aux besoins croissants
sociaux et environnementaux

Chiffres clés et repères
Créé en 1994
1 400 volontaires (2010/2011)
150 salariés
30 villes d’intervention dans 9 régions
Budget : 10, 6 millions d’euros
5 domaines d’actions: solidarité auprès des personnes
âgées, environnement et développement durable, sport
dans les quartiers; lutte contre les discriminations; lutte
contre l’exclusion

Projet innovant
Le programme Médiaterre

-

-

-

Objectif du programme : aider des familles
modestes des quartiers à adopter des écogestes leur permettant de réduire leur
situation de précarité énergétique
Principe : un accompagnement individuel
des familles par un jeune en service civique
pendant 5 à 6 mois.
Le programme a été lancé en 2009 avec plusieurs
partenaires
Quelques chiffres 2011/2012: 410 Médiaterre sur le
terrain, 1 773 familles accompagnées, 7 310
sensibilisées

Un programme de sensibilisation novateur en cous de développement
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