Le réseau régional de l’éducation à l’environnement
et à la citoyenneté vers un développement durable

GRAINE Pays de la Loire

Les journées d’échanges de l’éducation à l’environnement

« Précarité énergétique »
8 novembre 2012 - Angers

Journée organisée par
l’association Alisée

Aujourd’hui en France on estime que 9 millions de personnes sont en situation
de précarité énergétique. Face à ce constat, l’état et les collectivités locales
mettent en place de nombreux dispositifs pour aider ces familles précaires, sous
la forme d’aides financières pour payer des factures d’énergie ou pour financer des
travaux d’amélioration, ou sous la forme d’accompagnement social et technique.
La précarité énergétique est une composante du mal-logement, qui résulte de la
combinaison de 3 facteurs :
• Mauvaise qualité thermique des logements en France (systèmes de chauffage
inadaptés, une isolation défectueuse ou inexistante, et soumis à une forte
humidité) d’autant que les ménages à faibles revenus habitent dans les
logements les plus dégradés,
• Le coût de l’énergie en augmentation constante,
• Les ménages vulnérables de par leurs faibles revenus : créant une inadéquation
entre les ressources financières et les charges des logements
Déroulement de la journée / 9h-17h

« La précarité
énergétique
représente pour
les acteurs de
l’éducation à
l’environnement et
au développement
durable (EEDD)
une nouvelle
problématique
dont il faut
s’emparer »

Définitions, enjeux et actualités de la précarité énergétique
•
Ysolde Devallière - sociologue CSTB
•
Sandy Rameau - Conseil Général du Maine et Loire
Présentation de la mise en place d’un logement témoin
•
Visite de 3 pôles d’outils
Pause déjeuner - forum
Ateliers d’échanges thématiques :
•
Les travailleurs sociaux et la précarité énergétique
•
Le rôle des collectivités locales face à la précarité énergétique
•
Les outils pour sensibiliser les ménages en situation de précarité (gestes simples et petits travaux)
Synthèse de la journée - perspectives

Objectifs
•
•
•
•
•

Connaître la définition, les causes et les conséquences de la précarité énergétique,
découvrir les actions mises en place par les collectivités pour lutter contre la précarité
énergétique,
découvrir des outils spécifiques utilisés par des acteurs de l'EEDD,
appréhender les particularités des publics en précarité,
situer la place que peut avoir sa structure parmi les professionnels déjà impliquer.

Déroulement
21 participants

1ère intervention : Isolde Devalière, sociologue au centre scientifique et technique
du bâtiment (CSTB), présente le résultat de ses recherches sur le sujet de la précarité
énergétique. Les causes ainsi que les conséquences du phénomène ainsi que son importance
sur le territoire français (9 millions de personnes concernées) sont détaillés. Ses études de
terrain lui ont permis d'identifier les 3 profils types des ménages en précarité énergétique :
• Les fragiles (confort dans le logement, aux détriments d'autres dépenses et avec le risque
d'impayés)
• Les bricoleurs économes (quête d’un confort thermique au moindre coût)
• Les vulnérables résignés (inconfort subi)

2e intervention : Sandy Rameau, coordinatrice de la cellule précarité
énergétique du conseil général du Maine et Loire, expose les dispositifs
mis en place ces derniers mois par les collectivité locales et par l'état pour lutter
contre la précarité énergétique. A la fois les aides financières ainsi que l'accompagnement social et technique proposés aux ménages sont très important (et
soumis à de nombreuses conditions).
3e intervention : Sylvain Jacquez, chargé de projets à l'association Alisée, présente une expérience de mise en place de logement témoin à
Angers. Sont abordés les partenariats mis en place, les modalités technique et
financières, ainsi que le contenu des animations proposés dans cet appartement.
L'intervention se
termine par une démonstration de 3 animations auxquelles les participants assistent en petit groupe.
Le repas partagé permet à Mahel Coppey de l'association Bolivia Inti de faire une démonstration du cuiseur thermos.
2 ateliers se déroulent en parallèle l'après midi :
• Le rôle des collectivités locales et des travailleurs sociaux face à la précarité énergétique
• Les outils pour sensibiliser les ménages en précarité.

5.

Résultats

Le travail en atelier a permis de confronter les approches parfois différentes mais complémentaires des différents participants. Beaucoup de
questions ont été soulevées comme par exemple comment mieux équilibrer les politiques publiques qui sont le plus souvent sous la forme
d'aides d'urgences aux impayés d'énergie plutôt que sous la forme de
dispositifs de sensibilisation et d'accompagnement en vue de réduire la
consommation d'énergie des ménages.
De nombreux outils pratiques utilisés par les différentes structures ont
également été présentée au cours de cette journées et ont sans doute
donné de nouvelles idées à la plupart d'entre nous.

7.

Témoignage

La précarité énergétique est un sujet qui nécessite en plus de l'approche environnementale une approche sociale. Il y
a énormément à faire sur le sujet et nos structures ont une place importante à prendre pour peu qu 'elles soit prêtes à
s'investir sur ce sujet.

Conclusions - perspectives
Plusieurs actions concrètes et réalisables ont émergées des échanges au cours de la journée :
Création d’un réseau des acteurs de la précarité énergétique dans la région Pays de la Loire. En effet de
nombreuses structures et professionnels travaillent sur ce sujet sans se côtoyer : travailleurs sociaux,
techniciens du bâtiment, associations caritatives, association environnementale... Chacun aborde le
problème avec une approche spécifique. Une meilleur complémentarité serait bénéfique à la fois pour
les ménages en précarité, mais aussi pour les professionnels.
Création (ou amélioration) d’outils spécifiques. On peut constater qu’il existe peut d’outils réellement
adaptés a un public en précarité énergétique. Les particularités de ces ménages nous obliges à aborder
les problématiques avec une approche économique, en plus de notre approche environnementale.
Ces journées sont réalisées grâce au soutien de :
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