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Depuis près de 30 ans, EDF est engagé dans l’accompagnement des personnes en diffi culté. 
Le dispositif mis en place permet d’accompagner les clients en situation de fragilité sociale 
et économique dans la maîtrise de leurs consommations et dans la prise en charge de leurs 
factures d’énergie.

Dans un contexte de crise pénalisant les ménages fragiles, l’innovation est un facteur de progrès 
dans l’accompagnement de ces clients, et le Challenge « énergie solidaire » organisé en 2013 avec 
l’UNCCAS est une véritable opportunité de faire connaître et partager des pratiques innovantes 
locales.

Ce challenge s’inscrit pleinement dans la politique solidarité d’EDF qui mobilise 5 000 conseillers à 
l’écoute des clients fragiles dès leur premier appel téléphonique pour apporter une réponse rapide. 
Mais, pour aller plus loin, et parce que certains clients en diffi culté n’engagent pas toujours d’eux-
mêmes la démarche de prendre contact avec leur fournisseur d’électricité, EDF a choisi de nouer des 
partenariats avec des structures de médiations sociales et des associations caritatives mais également, 
parce que cela est indispensable, avec les travailleurs sociaux. Le partenariat avec l’UNCCAS et 
l’ANCCAS est la parfaite illustration d’une déclinaison effi cace de l’action d’accompagnement sur les 
territoires avec les CCAS, les CIAS et les Unions départementales.

L’ensemble de nos partenaires est en contact avec les 380 conseillers solidarité d’EDF 
dédiés, spécialistes de l’aide aux clients « démunis ». Ils recherchent des solutions concrètes 
d’accompagnement, visant à résorber, à moyen terme, leurs diffi cultés de paiement.

Ensemble, grâce à ces partenariats, nous pouvons appréhender les clients fragiles dans leur situation 
globale, lutter contre leur isolement et mettre en place des solutions personnalisées.

Le partenariat est donc au cœur de la politique « solidarité » d’EDF.
 

Un grand merci à nos partenaires ! 

Jean-Pierre Frémont, 
Directeur Collectivités, Territoires et Solidarité EDF
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La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement défi nit la 
précarité énergétique en ces termes : 
« Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve 
dans son logement des diffi cultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à 
la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses 
conditions d’habitat. »
Les ressources sont considérées comme inadaptées lorsqu’un ménage consacre plus de 10 % de 
son revenu à payer la facture d’énergie de son logement (chauffage, éclairage…). Les conditions 
d’habitat sont considérées comme inadaptées lorsqu’un ménage ressent un inconfort thermique 
(notion plus subjective).

Quelques chiffres
Les chiffres offi ciels font état, au niveau du pays, d’une envolée de ce phénomène du fait principalement 
de la crise économique et de la fl ambée des prix de l’énergie.
Près de 13 % de la population est confrontée à la précarité énergétique (4 millions de ménages ayant 
un taux d’effort énergétique supérieur à 10 % de leur budget*), soit 8 millions de personnes. 
Cette précarité touche surtout les milieux défavorisés mais aussi une partie des classes moyennes.
62 % d’entre eux sont propriétaires (et échappent donc à la plupart des dispositifs d’aide publique) et 
55 % d’entre eux sont âgés de plus de 60 ans.
Trois critères ont été mis en avant pour défi nir les situations de précarité énergétique :
- vulnérabilité fi nancière (revenus faibles) : paupérisation de la population, faiblesse pouvoir d’achat ;
- faible qualité thermique du logement occupé (politique de rénovation de l’habitat) ;
- coût de l’énergie : qui augmente avec une hausse des tarifs réglementés et des taxes.

* Données INSEE mai 2011.
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Selon le rapport annuel du Médiateur national de 
l’énergie, 18 % des saisines du Médiateur au cours du 
premier semestre 2012 étaient liées à des difficultés 
de paiement, contre 15 % en 2011. La dette moyenne 
de ces ménages est passée de 1 900 euros en 2011 à 
2 226 € en 2012, soit un bond de 20 % environ. 

L’UNCCAS a réalisé auprès de son réseau, entre octobre et décembre 2012, une enquête sur 
l’implication des CCAS/CIAS dans la lutte contre la précarité énergétique. Les résultats de cette 
enquête abordent la précarité énergétique dans sa globalité avec une attention particulière portée 
à la fois aux aides à l’énergie attribuées par les CCAS, en lien avec leurs partenaires institutionnels 
ou privés (approche curative), et aux actions de prévention ou d’amélioration de l’état des logements 
dans lesquelles les CCAS sont également impliqués (approche préventive). 

Principaux résultats
Les CCAS ont aidé, en 2011, 150 000 ménages pour un montant global de 23 millions d’euros (environ 
150 € par ménage). 77 % des CCAS sont confrontés, depuis trois ans, à une hausse des demandes 
d’aides à l’énergie. 94 % d’entre eux sont sollicités pour la prise en charge d’un impayé et 58 % pour 
l’aide au paiement d’une facture. Par la suite, 79 % des CCAS attribuent des aides à l’énergie, celles-
ci représentant en moyenne, en 2011, 28 % de leur budget « aides facultatives ». 

Les demandeurs
Les demandeurs ne sont pas exclusivement des bénéfi ciaires de minima sociaux. Il s’agit souvent de 
personnes isolées et de familles monoparentales, mais 40 % des répondants évoquent les actifs en 
emploi. 2/5ème des CCAS estiment par ailleurs que ces demandeurs d’aide à l’énergie n’étaient pas 
préalablement connus par leurs services.  

Liens CCAS/FSL
82 % des CCAS aident des ménages non couverts par le Fonds solidarité logement (FSL). Si 44 % des 
CCAS instruisent les demandes de FSL qui leur sont adressées, seuls 29 % ont signé une convention 
FSL. Dans ce cadre, 42 % des CCAS abondent le fonds. Par contre, seuls 15 % des CCAS sont sollicités 
par le Département pour l’élaboration du règlement FSL et 14 % déclarent participer à la gestion du 
fonds.  
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Partenariat
71 % des CCAS travaillent avec EDF, 52 % avec GDF-SUEZ, 21 % avec Direct Energie et 13 % avec 
Powéo, essentiellement pour le traitement d’impayés ou d’une coupure. Les solutions les plus souvent 
mises en place sont l’échelonnement de dettes et l’allongement du délai de paiement. 
88 % des CCAS déclarent être informés par EDF des situations d’impayés, ¼ par GDF-SUEZ et 
10 % seulement par les autres fournisseurs. En cas de réduction ou de coupure, 81 % des CCAS 
sont informés par EDF, 20 % par GDF-SUEZ et 6 % par les autres. L’application de la procédure 
d’information des CCAS par les fournisseurs en cas d’impayés (décret du 13 août 2008) n’est donc 
pas systématique.

* Données INSEE mai 2011.

L’UNCCAS a organisé en 2013, avec le soutien d’EDF, un appel à 
expériences intitulé «Trophées énergie solidaire». Celui-ci avait 
pour objet de valoriser la mise en œuvre par les CCAS/CIAS ou les 
Unions départementales de CCAS, d’actions ou d’expérimentations 

destinées à favoriser les économies d’énergie. Celles-ci portaient 
sur les dispositifs locaux visant à accompagner le public dans 
ses diffi cultés de paiement ou bien de le sensibiliser à sa 
consommation d’énergie, à mettre en œuvre des animations ou 

actions de prévention ciblées sur les économies d’énergie. 

Parmi les 43 dossiers reçus, le jury1 national a distingué Privas et Saint-Etienne, qui ont 
reçu 6 000 et 4 000 euros, au cours d’une cérémonie de remise de prix, le 12 mars 2014. 
Au-delà des deux prix prévus, le jury a souhaité attribuer un « coup de cœur » spécial au 
CCAS du Havre2.

Avant de présenter les lauréats, attardons-nous sur 10 autres actions qui, si elles n’ont pas 
été retenues, n’en étaient pas moins intéressantes.

1 - Le jury était composé de Marie Moisan du réseau Rappel, de Michel Gonord et de Jacques Caulet de la branche Solidarité 
d’EDF, de Freddy Grzéziczak, vice-président de l’UNCCAS et du CCAS de Saint-Quentin, de Sandrine Verstavel, directrice du 
Pimms d’Arras, Lens et Libercourt, de Pierre-Jean Coulon du Conseil économique social et environnemental européen ainsi 
que d’une délégation des permanents de l’UNCCAS.

2 - Déjà primé il y a quelques années pour cette action dans le cadre du Prix de l’innovation sociale locale.
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EN SAVOIR +

Découvrez les résultats complets de l’enquête de 
l’UNCCAS dans le n°5 d’Enquêtes et observations 
sociales disponible sur www.unccas.org > L’UNCCAS 
> Enquêtes 

Consultez également le compte-rendu de la journée 
UNCCAS du 27 mars 2013 consacrée à la précarité 
énergétique sur www.unccas.org > Services > 
Evénements UNCCAS

L’UNCCAS a organisé en 2013, avec le soutien d’EDF, un appel à 
expériences intitulé «Trophées énergie solidaire». Celui-ci avait 
pour objet de valoriser la mise en œuvre par les CCAS/CIAS ou les 
Unions départementales de CCAS, d’actions ou d’expérimentations 

actions de prévention ciblées sur les économies d’énergie. 
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CCAS de Saumur
Lutter contre la précarité énergétique
L’identifi cation des bénéfi ciaires s’effectue dans un premier temps par le biais des partenaires 
institutionnels et associatifs locaux. Dans un deuxième temps, elle passe par un diagnostic de territoire 
permettant de repérer des zones géographiques, à l’échelle de l’IRIS, où sont situés les ménages 
potentiellement en situation de précarité énergétique inconnus des services sociaux. Sur la base d’un 
profi l type établi statistiquement à travers les entrées “consommations d’énergie” et “revenus”, il est 
porté à la connaissance du CCAS les données permettant d’aller vers ce public. Une équipe de 5 éco-
médiateurs est alors mobilisée pour aller vers les ménages éventuellement concernés et intéressés. 
Après avoir fait ce repérage, chaque individu souhaitant participer au dispositif rencontre la chargée 
de projet afi n d’évaluer sa situation. Sur la base de critères d’éligibilité et en fonction de la réalité de la 
précarité énergétique, la personne intègre ou non le dispositif. L’intervention repose sur un engagement 
réciproque, formalisé entre le CCAS et le bénéfi ciaire par la signature d’un contrat d’amélioration des 
conditions énergétiques, imposant à chacune des parties des obligations. Les ménages doivent 
participer à un atelier de sensibilisation aux économies d’énergie, puis prendre part activement à la 
réalisation des travaux préconisés et à l’installation de matériels à économie d’énergie dans le logement. 
De son côté, le CCAS fi nance un diagnostic thermique et énergétique réalisé afi n de cibler l’intervention 
la plus adaptée. Le bénéfi ciaire est ensuite accompagné par la régie de quartier dans la réalisation 
de menus travaux et réparations via la fourniture, par le CCAS, de petits matériels (ampoules basse 
consommation, réducteurs de pression pour les robinets, stop-douche, joints d’isolation pour fenêtres, 
etc.). Une contre-visite est réalisée six mois après l’intervention pour évaluer l’effi cacité de l’action.

Bonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiques CCAS de Laval
Dispositif solidarité énergie
Le remplacement des permanences d’accueil des fournisseurs d’énergie par des plates-formes 
téléphoniques est un véritable écueil pour des personnes en diffi culté sociale. Le CCAS a donc décidé 
de développer un accompagnement individuel devant permettre de faire émerger les diffi cultés des 
familles. Il a confi é au groupement local d’employeurs et d’aide à la médiation l’animation d’une 
permanence d’accueil du public, deux demi-journées par semaine, une permanence téléphonique 
bi hebdomadaire, fi nancée par EDF et GDF, ou encore un atelier d’information au sein de l’épicerie 
sociale. Le CCAS propose par ailleurs un accompagnement budgétaire : il s’agit de diagnostiquer 
les diffi cultés du public reçu, de rechercher des solutions (micro-crédit, aides, FSL, apurement de 
dettes, dossiers de surendettement…) et de proposer un suivi individuel. En complément, la CESF 
du CCAS explique aux techniciens d’ERDF chargés de procéder aux coupures de l’énergie à la fois 
les champs de compétence des divers acteurs du domaine social, les principaux dispositifs d’aide 
existants et le profi l des publics qu’ils sont susceptibles de rencontrer (RSA, tutelle, AAH…). Il s’agit 
aussi de permettre aux usagers qui n’auraient pas pu ou su demander de l’aide de pouvoir le faire : 8 
jours de délai avant coupure sont alors donnés pour réaliser les démarches. Les techniciens donnent 
les coordonnées du CCAS ou du groupement aux usagers, ce qui permet de diminuer l’agressivité à 
leur endroit et un traitement plus humain de la suspension de fourniture. Enfi n, un agent du CCAS est 
chargé d’aider les personnes à faibles ressources pour réaliser de menus travaux de bricolage à leur 
domicile sur demande d’un travailleur social. D’autre part, une visite à domicile peut être organisée 
pour vérifi er l’installation et dispenser des conseils d’utilisation des outils de chauffage, ou apporter 
des solutions si une installation dangereuse est constatée.

CCAS d’Aulnoy-lez-Valenciennes
Utiliser mon énergie à faire des économies
Le CCAS a mis en place quatre ateliers préventifs sur les thèmes suivants : Quiz sur les économies 
d’énergie ; Comment choisir les ampoules ? ; Fabriquer des produits d’entretien à partir de produits 
naturels ; Lire une facture d’énergie. Le public ciblé pour participer à ces ateliers 
est en grande diffi culté fi nancière, bénéfi ciaire du RSA et/ou ayant eu recours 
au FSL énergie. L’invitation aux ateliers se fait par courrier. Chaque atelier 
est indépendant des trois autres et les participations sont volontaires. 
Ces ateliers sont organisés sur quatre mois, à raison d’un atelier de 2 
heures par mois. Leur objectif est d’approcher le maximum de personnes 
en diffi culté pour leur donner des conseils qui les aideront à réduire leurs 
consommations quotidiennes et les inciter à changer leur comportement. En 
parallèle, la conseillère en économie sociale et familiale propose un diagnostic 
énergétique aux familles. L’étude est réalisée avec une grille d’observation des 
gestes et habitudes au quotidien, ainsi que sur l’utilisation des équipements. 
Si la mobilisation par courrier est parfois diffi cile, démontrer que ce qui est 
appris au cours des ateliers permet de réaliser des économies d’énergie et 
fi nancières est un levier effi cace pour faire venir les gens. 

CCAS de Lomme
Ensemble contre la précarité énergétique
Le CCAS a constaté, dans le cadre de ses accompagnements individuels, que des familles avaient 
bénéfi cié à plusieurs reprises du fonds de solidarité logement (FSL) énergie. L’aide au budget ou 
l’accompagnement social qui sont proposés ne suffi sent pas toujours à éviter la reconstitution d’une 
nouvelle dette tant la situation est fragile. Pour accompagner la famille autrement, il a été proposé la mise en 
place d’un diagnostic puis d’un accompagnement à domicile. Ceux-ci permettent d’associer les familles 
à leur consommation par l’apprentissage d’éco-gestes. Ensuite, des visites à domicile périodiques ont lieu 
tous les deux mois (au rythme des factures) pour le suivi de la consommation énergétique. En fonction 
de l’évolution de la consommation, attestée par un relevé des compteurs, des conseils seront apportés. 
Des kits énergie du conseil général et d’EDF sont utilisés et complétés par des piles rechargeables avec 
chargeur, des sabliers de douche et des dispositifs de diminution de la contenance de réservoir de chasse 
d’eau, via un fi nancement CCAS. En complément, un atelier collectif mensuel a été mis en place pour 
échanger en groupe les conseils et les gestes à accomplir pour diminuer les factures.



10 11

CCAS de Lens
Rétablir la relation à l’énergie et 
le bien être social
L’action du CCAS a pour objectif d’agir au-delà de la seule fracture énergétique (mauvais payeurs, 
mauvais consommateurs) en opérant sur les phénomènes déclencheurs que sont notamment l’exclusion 
sociale, l’isolement et une méconnaissance des moyens préventifs. Le projet se décline autour de 
séances d’animations thématiques de proximité dans les quartiers ou au CCAS, réalisées avec le soutien 
du correspondant solidarité d’EDF. Des conférences collectives trimestrielles sont tout d’abord organisées 
pour sensibiliser et informer aux gestes éco-citoyens dans le logement. Ces séances permettent 
d’apporter des solutions alternatives à des habitudes de consommation d’énergie non raisonnées. 
Elles visent également à répondre à des questionnements. L’objectif est d’amener l’usager/client à une 
meilleure utilisation de l’énergie et de poser les premiers jalons d’une conduite éco citoyenne et éco 
vertueuse. Pour exploiter les connaissances acquises lors de ces conférences, un accompagnement 
individuel est ensuite réalisé au domicile par des jeunes volontaires en service civique (association Unis-
Cité). Des kits économie d’énergie, pris en charge par le conseil général en 2013, sont utilisés. Afin 
de renforcer cette dynamique et d’inciter à participer à un tel projet, trois sorties découverte sont 
organisées avec les participants (120 personnes sur l’année). Ces sorties ont une forte valeur ajoutée 
en termes de création de liens sociaux. Suite à cette action, le CCAS a constaté une baisse des 
demandes d’aides facultatives sur des impayés énergie. 

CCAS d’Annecy
Action collective de prévention et 
de lutte contre la précarité énergétique
Le CCAS accompagne, par des actions de sensibilisation et d’information, des personnes détectées 
par les travailleurs sociaux comme potentiellement en situation de précarité énergétique ou un public 
fragile, à la réduction des charges en énergie. Deux actions collectives sont proposées, animées 
par l’association Prioriterre et un travailleur social : un jeu de l’oie « économies d’énergie », puis, 15 
jours plus tard, sur la gestion de son budget et des charges liées au logement, le jeu « éco-logis ». 
Grâce au support d’un plateau de type « jeu de l’oie », les personnes regroupées en équipe vont 
devoir répondre à de multiples questions autour des économies d’énergie. L’animateur se charge 
de donner « la bonne réponse » et en profite pour donner les conseils en termes de consommation 
d’énergie. Des échanges informels ont alors lieu ainsi que des petites expérimentations à l’aide de 
petits matériels mis à disposition par l’association. A l’issue du jeu, chaque participant peut choisir 
un petit matériel qu’il pourra installer chez lui : mousseurs, ampoule à basse consommation, prise 
interrupteur, sablier de douche, thermomètre de réfrigérateur...
Pour la deuxième session, les participants pourront réaliser virtuellement des économies par des 
achats privilégiant des équipements peu énergivores. 
Parallèlement aux jeux, la Ville d’Annecy propose à une quinzaine de ménages repérés par les 
travailleurs sociaux de bénéficier, chaque année, d’un diagnostic énergétique à domicile. 

CCAS de Caen
Sensibiliser les ménages en difficulté
aux économies d’énergie
L’action menée par le CCAS de Caen, EDF et le Point Information Médiation Multi Services (PIMMS), 
s’appuie sur un dispositif assez complet alliant information et formation-sensibilisation. Des supports de 
communication édités par le Pôle Solidarité d’EDF et destinés à sensibiliser les ménages aux économies 
d’énergie ont été mis à disposition dans chacun des lieux d’accueil du CCAS. Il s’agit de plaquettes 
d’information et également de l’exposition «éco & gaspillo» d’EDF Solidarité accueillie dans les locaux 
du CCAS.
L’information et la sensibilisation des travailleurs sociaux du CCAS à la lecture efficace d’une facture 
(identification du tarif pratiqué, repérage d’une surconsommation, etc.), aux conditions d’accès au tarif 
de première nécessité, de protection du dossier d’un usager en situation d’impayé, etc., a par ailleurs 
été réalisée par les conseillers solidarité d’EDF. En parallèle, des usagers du CCAS connaissant des 
difficultés de maîtrise de leurs consommations énergétiques ont été orientés vers les conseillers du Pôle 
Solidarité d’EDF et l’association Unir la Ville.
Enfin, des visites d’un «éco appart», initié par plusieurs partenaires pour présenter au grand public 
toutes les solutions d’une vie quotidienne plus saine pour leur environnement et leur santé tout en 
ménageant son budget, ont été organisées pour les nouveaux locataires des logements d’insertion et 
les bénéficiaires du RSA accompagnés par le CCAS. 
Avec ces diverses actions, le CCAS a observé une baisse significative du nombre de demandes d’aide 
sociale facultative concernant des factures d’énergie : 768 demandes en 2012 (soit 83 000 €) contre 936 
demandes en 2011 (soit 103 000 €).
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de financer l’achat par eux-mêmes ou par le biais d’autres sources de financement (prêts CAF) ; la 
précarité énergétique et la mise en péril de l’équilibre budgétaire du ménage. Sur les 163 participants 
à l’action, 20 ménages ont pu bénéficier d’une aide au remplacement d’un équipement électroménager 
(principalement réfrigérateurs et lave-linge), pour un montant total de 5 560 €. 
Ces actions sont entièrement financées par EDF (budget global : 25 000 €) au travers d’une convention avec 
le FSL, pour une mise en œuvre à titre expérimental à Libourne.

CCAS de Lille
La convention EDF et son contrat 
maintien énergie
Dans le cadre d’un partenariat rapproché, un contrat d’engagement tripartite avec EDF, un travailleur 
social et le lillois, vise à mettre en place un plan d’apurement pour payer la facture de ce dernier en 
10 fois. Sont concernées toutes les personnes se signalant avec une dette EDF en mairie de quartier 
ou auprès d’un travailleur social. La mise en place du plan d’apurement est négociée en prenant en 
considération la situation économique de la famille, pour éviter la coupure, faire connaître les tarifs 
sociaux de l’énergie et les actions de maîtrise des charges. Pour bénéficier de cet arrangement, 
l’usager doit accepter la convention tripartite qui le lie au CCAS et à EDF et l’engage à un suivi 
mensuel. Le plan d’apurement s’inscrit dans une palette d’aides, du secours à l’accès à l’épicerie 
solidaire et dans un accompagnement social complet. En cas de difficulté dans le respect du plan 
d’apurement, le professionnel du CCAS peut proposer à l’usager de travailler plus globalement sur la 
gestion de son budget, en direct ou avec l’aide d’un opérateur associatif. 
Le paiement en plusieurs fois dépend bien souvent de la bonne volonté des partenaires. Etant liés 
par une convention, l’ensemble des acteurs sont informés, formés et mobilisés sur cet enjeu. Une 
soixantaine d’agents sociaux et d’agents d’accueil ont ainsi bénéficié d’une formation, assurée par 
EDF et la chargée de mission du CCAS, en 2011/2012. Depuis, deux temps de formation par an sont 
organisés pour les nouveaux agents.

CCAS de Lunéville
L’Eco appart
L’ambition de cet Eco appart est de fournir une information la plus complète 
possible à tout visiteur en lui démontrant comment aborder les modalités pratiques 
d’accès au logement, maîtriser ses charges (électricité, eau…), utiliser 
rationnellement l’espace de vie offert par la configuration de son logement 
ou encore bien gérer ses relations avec son bailleur et son voisinage. En cela, 
il est à différencier d’un « appartement témoin » qui est un exemple matériel 
de l’équipement d’un logement. Les axes développés par les partenaires 
(CCAS, CAF, CG, Ville, communauté de communes, OPH, EDF…) sont la 
gestion budgétaire ; les modalités pratiques d’accès au logement ; le respect de 
l’environnement et du cadre de vie ; les comportements éco-citoyens ; la vie quotidienne; 
les incidents de paiement du loyer. Des temps collectifs, animés par les différents 
partenaires sont prévus deux fois par semaine, sous la forme d’un temps d’information 
puis sous la forme d’un atelier. Ils sont complétés par un accueil individuel et une permanence 
téléphonique. Une professionnelle engagée en service civique, formée par les partenaires, est 
présente sur l’Eco appart 25 heures par semaine.
La communication se fait par l’élaboration et la distribution d’un planning bimensuel auprès d’un réseau 
de partenaires locaux et grâce à la mise en ligne de celui-ci sur les sites des différents partenaires. 
Des plaquettes spécifiques ont aussi été créées en direction des partenaires. L’Eco appart est un 
succès, tant au niveau de la qualité du partenariat entre de nombreux acteurs locaux, qu’au niveau de 
sa fréquentation, qu’il s’agisse d’enfants en provenance d’écoles primaires ou des accueils collectifs de 
mineurs locaux, ou des bénéficiaires du RSA orientés par le CCAS dans le cadre du contrat d’insertion.

CCAS de Libourne
Les actions d’aide aux économies d’énergie
Une convention de partenariat a été signée le 2 avril 2010 entre la Ville de Libourne, EDF, le conseil 
général de la Gironde, le FSL et le réseau ENVIE Gironde pour la mise en œuvre, entre décembre 2009 
et décembre 2013, d’actions ciblant en priorité les personnes en précarité énergétique. Des réunions 
de prévention et d’information sur la maîtrise de l’énergie ont d’abord été organisées en direction 
d’une part des publics en précarité énergétique identifiés par les services sociaux et d’autre part des 
professionnels et relais sociaux (formation d’éco-relais) : travailleurs sociaux, intervenants à domicile, 
bénévoles des associations caritatives, autres partenaires associatifs. Ces séances étaient co-animées 
par un conseiller EDF et par le FSL. Dans un second temps des kits éco-énergie étaient remis au public 
ayant participé aux actions d’information. Le kit comprenait des ampoules basse consommation, des 
programmateurs, un coupe-veille, un thermomètre d’ambiance aimanté, des guides et brochures sur 
les éco-gestes. Enfin, le remplacement ou l’achat d’équipements électroménagers indispensables de 
catégorie A voire A+, dans un magasin du réseau ENVIE, a pu être envisagé après examen du dossier 
par la commission du FSL et une visite à domicile du référent social du ménage. Etaient ciblées les 
personnes pour lesquelles il y a un besoin avéré et très spécifique avec deux critères : impossibilité 
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Premier prix
Défi « familles à énergie positive »
CCAS de Privas
Il s’agit ici d’un défi  collectif qui vise à réduire les consommations énergétiques de la maison par des 
gestes simples ne demandant pas d’investissements fi nanciers. Une façon ludique, éducative, innovante 
et conviviale d’économiser en créant du lien social et en luttant contre la précarité énergétique.
Les travailleurs sociaux du CCAS de Privas ont constaté depuis plusieurs années une montée de la 
précarité énergétique qui se caractérise par des demandes d’aides fi nancières individuelles (aides 
sociales facultatives du CCAS, FUL du conseil général). 
Ces aides, si elles répondent à une conséquence de cette précarité, ne permettent pas d’agir sur les 
causes de celles-ci. Aussi, fort de ce constat et devant le nombre croissant de familles touchées par ces 
situations, le CCAS de Privas a souhaité agir concrètement et permettre à ses usagers de trouver des 
solutions pérennes pour alléger leurs charges énergétiques. 
Le traitement de ces problématiques a d’abord été pensé dans le cadre de l’accompagnement individuel 
mais n’a pas donné de bons résultats. En effet, les changements de comportements n’étaient pas 
durables et l’approche était considérée par les usagers comme intrusive et rébarbative. Une approche 
collective permettant l’échange, la prise de conscience et la motivation entre les participants a donc 
semblé plus adaptée au CCAS. 
Si la modalité d’intervention (approche collective) était déterminée, il restait à penser une action ludique 
où l’échange d’information ne serait pas descendant et unilatéral mais émanerait du groupe et des 
comportements de tous ses membres. 
Ainsi, en lien avec la chargée de mission Agenda 21 et l’association Pôle énergie, la structure a donc 
décidé de participer au défi  « Famille à énergie positive ».

Ce défi  national a pour objectif de démontrer qu’il est possible de réduire sa consommation en énergie 
et de lutter contre la précarité énergétique sans pour autant qu’il y ait d’incidence sur le confort et la 
qualité de vie des participants. Cette action concrète telle qu’elle est mise en œuvre sur la commune 
tend vers plusieurs objectifs : une réduction réelle de la consommation énergétique ; une éducation à 
la consommation et à la compréhension des charges énergétiques et des factures ; un renforcement 
du lien social et de la mixité sociale ; une éducation écologique et une réduction de son impact sur 
l’environnement.

Le principe est simple : des équipes d’une dizaine de foyers se regroupent pour représenter leur 
village ou leur quartier et relever le défi  d’économiser le plus d’énergie possible sur les consommations 
à la maison : chauffage, eau chaude, électricité, équipements domestiques. 
Chaque équipe fait le pari d’atteindre au moins 8 % d’économies d’énergie par rapport à l’hiver 
précédant le défi  (objectif visé dans le protocole de Kyoto). Celui-ci se base sur le progrès global des 
comportements des participants : peu importe d’où on part, l’essentiel est de progresser ensemble.
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EXEMPLES D’ÉCOGESTES CHAUFFAGE 

Diminuer le chauffage d’un degré = 7 % d’économie d’énergie ; 
aérer maximum 5-10 minutes les pièces donne 16 % d’économie d’énergie ; 
dépoussiérer les radiateurs donne 10 % d’économie. 

Ainsi, depuis 2011, le CCAS de Privas participe à constituer une à deux équipes composées de 6 
à 11 personnes qui se rassemblent à raison d’une fois par mois chez les participants ou au sein des 
locaux du centre social de la ville. Ces rencontres permettent d’échanger autour des écogestes en 
partant des pratiques des participants, de leur mode de consommation, mais aussi d’observer les 
comportements au sein du logement de chacun.

Le concours se déroule sur la période de septembre à mars selon les modalités suivantes : 
- Septembre / novembre : recrutement des familles. Le CCAS propose aux familles accompagnées et 
qui rencontrent une problématique de précarité énergétique de participer au défi . 
- Novembre : événement de lancement avec toutes les équipes participantes du département. 
L’occasion pour les différentes équipes de se rencontrer et de recevoir les premiers conseils des 
spécialistes de l’association Pôle énergie. 
A l’issue de l’événement, le capitaine d’équipe est désigné. Celui-ci reçoit une formation de l’association 
Pôle énergie. Il se verra remettre à cette occasion les outils nécessaires pour les participants 
(diagnostique de consommation, guide des 100 écogestes, wattmètre, logiciel de calcul pour suivre 
l’évolution des consommations). Tous ces outils permettent d’aider chacun à découvrir les gestes 
simples permettant de faire des économies d’énergie en fonction de leur mode de consommation. 
- Décembre à mars : début du défi  avec rencontre à raison d’une fois par mois au centre social 
ou chez les participants pour évaluer ensemble les aménagements nécessaires à la réalisation 
d’économies d’énergie. Lors de la première séance, le capitaine d’équipe remet les équipements 
fournis par Pôle énergie et le CCAS : guide des 100 écogestes, questionnaires sur les pratiques de 
chacun, économousseurs, wattmètre. 

Afi n d’induire des changements de comportements durables, les écogestes sont intégrés 
progressivement au fi l des séances. Des actions prioritaires sont identifi ées par le groupe sur un 
poste de consommation. Lorsque celles-ci sont bien intégrées, d’autres actions sont mises en place.
Pour exemple, l’action prioritaire en 2012 a porté sur le chauffage puisque cela représente en 
moyenne 70 % des consommations en énergie d’un foyer. Lors de la première rencontre ont donc été, 
en fonction du mode de chauffage de chacun, défi nies les actions à mettre en place. Le calculateur 
de consommation (qui prend en compte les variations de températures par rapport à l’année 
précédente) a permis de comparer par rapport à l’année et aux mois précédents si ces gestes avaient 
été bénéfi ques et d’en intégrer de nouveaux.
Pendant la durée du concours, deux temps de regroupement inter-équipes sont organisés par Pôle 
énergie : un événement de mi-parcours permettant de dresser un premier bilan et de prodiguer de 
nouveaux conseils selon les comportements repérés et un événement de clôture sur une journée avec 
ateliers ludiques, conférences et annonce des résultats.
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Second prix 
Opération ACSEE (Ambassadeurs 
Climat Santé Energie Environnement)
CCAS de Saint-Etienne
La Ville de Saint-Etienne anime, d’une part, une action générale de prévention et de développement 
social à l’échelle du territoire communal par l’intermédiaire de ses services ou directions concernées par 
le social et la solidarité. Elle met en œuvre la politique sociale municipale au plus près des citoyens. A ce 
titre, elle travaille en cohérence et en complémentarité avec les autres institutions publiques, le secteur 
associatif ainsi que le CCAS de la commune.
La solidarité constitue une des valeurs d’EDF mise en œuvre à travers le contrat de service public. 
EDF, entreprise au service de l’intérêt général, s’est engagée à mener une politique vis-à-vis des plus 
démunis. Cette politique se décline notamment par la sensibilisation des foyers aux revenus modestes 
à l’intérêt de réduire leur consommation d’énergies.
Les actions de solidarité exigent l’alliance de compétences et de volontés. C’est pourquoi EDF, la Ville 
de Saint-Etienne et son CCAS ont décidé d’unir leurs efforts pour permettre aux foyers stéphanois 
disposant de revenus modestes ou connaissant de graves diffi cultés fi nancières de maîtriser leur 
consommation d’énergie.
Cette collaboration s’inscrit dans la continuité de la démarche initiée lors de la signature en 2011 de la 
convention nationale de partenariat entre l’UNCCAS et Electricité de France.
Enfi n, dans le cadre de la loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 « fi xant les orientations de la 
politique énergétique », EDF, en tant que fournisseur d’énergie, contribue à la mise en œuvre d’actions 
permettant de réaliser des économies d’énergie.
D’autre part, l’association Héliose a pour principale mission la lutte contre la précarité énergétique.
Les acteurs ont décidé ensemble d’unir la convention cadre sus-citée et les programmes de lutte de 
l’association. 
L’idée initiale du projet est d’une part que la précarité énergétique est très souvent liée aux problèmes de 
santé (air intérieur) et d’habitat indigne et d’autre part que les ménages ne disposent pas toujours des 
moyens et connaissances leur permettant d’être de véritables acteurs de leur logement, de leur cadre 
de vie et de leur environnement.
Au niveau départemental, 34 % des ménages ont un taux d’effort énergétique supérieur à 10 % 
(défi nition anglo-saxonne de la précarité énergétique), ce taux est largement supérieur à la moyenne 
nationale qui est de 13 %. A Saint-Etienne, plus de 3 000 logements sont considérés PPPI (Parc privé 
potentiellement indigne), le CCAS reçoit plus de 1 000 demandes chaque année et près de 5 000 foyers 
ont demandé à bénéfi cier du Tarif de première nécessité en 2012.
Avec l’augmentation du prix de l’énergie, cette problématique ne devrait aller qu’en s’aggravant, c’est 
pourquoi les différents acteurs locaux se sont réunis dans cette action commune.

Les travailleurs sociaux sont, en particulier, les personnes les plus à même de repérer les ménages en 
situation de précarité énergétique.

Le CCAS recevant des demandes d’aides fi nancières de toutes les institutions, il a été décidé de 
proposer aux bénéfi ciaires de l’aide sociale facultative diagnostiqués dans cette situation, un entretien 
personnalisé portant sur leur logement, leurs habitudes de consommation... Ces ménages bénéfi cient 
de conseils personnalisés, et certains voient leur logement équipés des kits fournis par EDF, et d’un 
accompagnement sur l’analyse de leur consommation pendant une année.

222222222 D’une manière globale, Héliose a identifi é des partenaires pouvant contribuer à réaliser le repérage 
de ces ménages les plus exposés : Ville de Saint-Étienne, via les CMEI en particulier ; AGASEF ; les 
agents de développement territoriaux, les groupes d’appui jeunes et la direction habitat de Saint-
Étienne Métropole ; les travailleurs sociaux du conseil général de la Loire ; les travailleurs sociaux de 
la CAF ; les opérateurs du PIG de Saint-Étienne métropole (PACT Loire-Héliose ; Urbanis) ; les acteurs 
du milieu associatif (PIMMS, associations caritatives, centres sociaux...) ; les bailleurs sociaux ; EDF ; 
ARS ; ANAH ; Le SIEL ; ALEC42.

Ces acteurs se sont vus proposer la formation prévue par la convention cadre, dispensée par EDF 
et Héliose.

Pour compléter ce repérage et toucher un public le plus large possible, Héliose propose des 
projections de films et des ateliers « jeux, arts & cultures ». Grâce à l’utilisation du générateur 
« curieuz’energies », cette manifestation est résolument participative, tant au niveau du public 
que dans le montage des actions en lien avec les pôles de compétences de la ville, 9 centres sociaux 
sont références sur une thématique : science, mémoire, art & environnement, BD, design, etc.

Une équipe composée de deux personnes, dénommées « ambassadeurs », réalise des permanences 
dans différents lieux de la ville et des visites au domicile des ménages. Leur objectif est d’informer et 
de sensibiliser le ménage sur ses moyens d’action pour réduire ses consommations d’énergie.
Afi n de réduire immédiatement les factures et d’encourager le développement de gestes 
économes, les ambassadeurs seront amenés à installer divers petits équipements. La pose de ces 
équipements contribuera également à l’augmentation du confort dans l’habitat. Ils détecteront enfi n 
les problématiques environnementales liées à la qualité de l’air (humidité, moisissures, aération, 
risques d’intoxication...) ou encore de l’habitat indigne. A chaque fois que cela sera possible, les 
ambassadeurs seront accompagnés par un travailleur social, ou un acteur du territoire qui facilitera le 
relai auprès des institutions, ou un intervenant privilégié et de confi ance des ménages. Le bénéfi ciaire 
sera ensuite « axé » vers d’autres dispositifs opérationnels : conseiller médical en environnement 
intérieur ; précarité énergétique et logement indigne ; LHI ; RSD ; PDALD ; aides sociales ; Habiter 
mieux ; Fonds « énergie & précarité » Rhône Alpes ; Exposition « Maison économe » ; Défi  « Familles 
à énergie positive » ; Ondes@home ; l’Espace Info Energie ; l’ADIL.

De manière expérimentale, Héliose étudie la pertinence d’un accompagnement social dans le 
processus d’appropriation des ménages sur les enjeux santé-énergie et vérifi e la durabilité des effets 
attendus. Pour ce faire nous faisons appel à l’AGASEF qui peut proposer un accompagnement et un 
suivi personnalisé.

L’opération « Acsée » s’articule avec les deux autres actions de l’association Héliose : l’exposition 
« Maison économe » et le défi  « Familles à énergie positive ». Cette action intègre à la fois une 
approche individuelle via des visites à domicile et une dimension collective via la projection de fi lms et 
la participation à des ateliers. La première dimension va immédiatement jouer sur le plan économique 
en réduisant les factures d’énergie des ménages ; les participations aux projections et aux ateliers vont 
quant à elles encourager les changements de comportement et contribuer au développement social. 
Ces actions collectives sont déterminantes dans la constitution de groupes qui pourront notamment 
fonder des équipes « Familles à énergie positive ». Ces ménages seront alors « en mouvement », ils 
agiront par eux-mêmes et pour eux-mêmes… et peut-être aussi avec plus de conscience des enjeux 
liés au climat, à l’environnement et à leur santé.
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Coup de cœur du jury  
Casa Bella – CCAS du Havre

Le CCAS du Havre accueille des ménages 
rencontrant de plus en plus de diffi cultés à faire 
face à leurs charges d’énergies (demandes 
d’aide déposées auprès du CCAS en 
augmentation de 16 % en 2013).
Par ailleurs, la Ville du Havre abonde le Fonds 
solidarité logement à hauteur de 135 333 €. 
Cependant le règlement intérieur du FSL se 
durcit en renforçant les critères d’accès aux 
aides ou en diminuant leurs montants. De plus, 
en 2012, le CCAS a participé au travers de 
ses commissions de secours au règlement de 

factures d’énergie à hauteur de 23 038 € (en complément ou en substitution du FSL, en participation 
au règlement partiel ou global de la facture, ou encore afi n d’éviter la coupure ou de rétablir les 
fournitures d’énergie). 

Plus largement, les fournisseurs historiques d’énergie confi rment que bon nombre de ménages n’ont pas 
recours aux tarifs de première nécessité (TPN, TSS). La qualité du bâti et des équipements peut impacter 
sur les coûts sans que le ménage puisse directement agir. Les logements dégradés ne sont pas tous 
repérés et traités malgré la mise en place d’un dispositif intercommunal de lutte contre l’habitat indigne. 
Enfi n, le coût de l’énergie ne cesse de croître.

Casa Bella vient en appui des dispositifs visant l’amélioration de l’habitat dans le cadre de la lutte 
contre l’habitat indigne. Elle s’inscrit également dans la lutte contre la précarité énergétique auprès de 
locataires et propriétaires occupant des logements énergivores.
L’action a pour but de favoriser l’autonomie des ménages dans l’appropriation de leur logement et 
l’amélioration du cadre de vie. Acteur de la lutte contre la précarité énergétique, ce dispositif d’action 
sociale organise une intervention portant à la fois sur le confort que sur le « savoir habiter ».

Pour réaliser ces objectifs, le CCAS met en place :
- l’animation de 12 ateliers maîtrise des énergies (eau, électricité et gaz) : pour sensibiliser de manière simple, 
ludique et pédagogique à la gestion de l’énergie (fonctionnement, usage, facturation, bons réfl exes, etc.).
- l’animation de 20 ateliers thématiques : pour apporter des informations et des réponses aux participants 
sur les thématiques en lien avec le logement (entretien des équipements, prévention des risques 
domestiques, sensibilisation à la gestion des déchets, sensibilisation aux risques sanitaires en cas de 
mauvais usage et/ou mauvais environnement du logement, droits et devoirs des locataires, connaissance 
et traitement des nuisibles, etc.).
- 10 chantiers d’auto-réhabilitation : ces chantiers permettent aux ménages d’embellir, de rénover et 
d’aménager leur logement en bénéfi ciant d’un encadrement technique et d’un accompagnement social. 
Chaque projet de chantier est élaboré puis contractualisé avec le ménage volontaire. Les chantiers à 
domicile sont un moyen d’agir directement sur les conditions de vie en lien avec les dispositifs adaptés. 
L’accompagnement est à la fois « technique » (qualité du bâti, décence du logement) et « social » 
(sensibilisation au bien habiter, aux relations de voisinage, à la citoyenneté, à l’intégration dans la cité). 

L’intervention sociale au cœur des ménages permet également d’aborder les questions de parentalité, 
de santé, d’emploi, d’insertion au sens large et dans le cadre d’un accompagnement social.
- 10 mesures d’accompagnement individuel renforcé de propriétaires occupants en diffi culté bénéfi ciant 
d’une aide ANAH dans le cadre de l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat. L’équipe propose 
une aide organisationnelle et pratique (une présence « rassurante ») permettant la mise en œuvre et 
la réalisation de travaux lourds de rénovation du logement et assure la coordination entre les différents 
intervenants (opérateur, entreprise, banque…) et la famille.

Chaque chantier (auto-réhabilitation accompagnée ou accompagnement renforcé des propriétaires 
occupants) est suivi d’une visite à domicile à 6 mois plus tard. Elle permet de mesurer les effets de 
l’intervention et de :
- maintenir le contact privilégié établi avec la famille,
- s’assurer du respect des travaux réalisés et du bon entretien du logement,
- connaître l’impact des conseils en matière d’économies d’énergie,
- évaluer si le ménage a poursuivi seul l’embellissement de son logement,
- procéder à un point sur la situation sociale et administrative de la famille,
- envisager, le cas échéant, la remobilisation de la famille pour une poursuite de travaux dans d’autres 
pièces.

En cas de diffi cultés, l’équipe opérationnelle peut être amenée à remotiver le ménage et à l’orienter 
vers les services compétents en cas de diffi cultés repérées.
Pour l’année 2012, sur l’ensemble des visites à 6 mois, il a été constaté un bon respect des travaux et 
des conseils d’entretien prodigués.

EN SAVOIR +

Consultez la banque d’expériences de l’action sociale locale

Découvrez les fiches de présentation détaillées des actions lauréates des 
Trophées énergie solidaire et les vidéos de présentation sur :

www.unccas.org/banque
La banque comporte également une thématique « Economie d’énergie », qui 
compte une vingtaine de fiches : n’hésitez-pas à la consulter !

A consulter par ailleurs : 
- les fiches des actions des CCAS du Creusot (Opération kit énergie solidarité) 
et d’Orthez (Accompagnement à la gestion d’eau et d’électricité pour les gens 
du voyage sédentarisés), lauréats du premier Trophée énergie solidaire remis 
en 2009
- la fiche « Maitrisons notre consommation pour un développement durable » du 
CCAS de Saint Pierre de la Réunion, lauréate d’un Prix de l’innovation en 2011.
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Textes de référence

Loi Brottes n°2013-312 du 15 avril 2013.
Article 6-3 de la loi du 31 mai 1990.
Article L.115-3 du code de l’action sociale et des familles.
Décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures 
d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau.
Décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures
d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau, modifi é par le décret n°2014-274 du 27 février 2014.

1. Principe

L’article L.115-3 du code de l’action sociale et des familles rappelle que « Toute personne ou famille 
éprouvant des diffi cultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffi sance de 
ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de 
la fourniture d’énergie dans son logement ». Le décret n°2008-780 du 13 août 2008 met en place une 
procédure d’information et de suivi des situations d’impayés d’énergie et d’eau entre le fournisseur, 
les services sociaux départementaux et communaux et la personne/foyer concerné par l’impayé. 
Cette procédure est applicable depuis le 1er décembre 2008.

NB : Dans l’ensemble de la procédure, par les mots «services sociaux communaux» sont visés le 
centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, le maire de la commune du lieu de 
résidence du consommateur.

2. Traitement des situations d’impayés

Le décret n°2008-780 du 13 août 2008 prévoit deux traitements différents des situations d’impayés : le 
cas général de toute personne en situation d’impayés et le cas particulier des personnes en situation 
de précarité.
Pour les personnes ne présentant pas de caractéristiques particulières de précarité :
Procédure :
Passé un délai de 14 jours suivant la date d’émission de la facture ou à la date limite de paiement 
(lorsque cette date est postérieure) :
-  le fournisseur informe par un premier courrier, le consommateur, qu’à défaut de règlement dans un 
délai supplémentaire de 15 jours, sa fourniture pourra être :

● réduite ou suspendue pour l’électricité ; 
● suspendue pour le gaz, la chaleur ou l’eau ; 
-  si aucun accord sur les modalités de paiement de la facture n’est intervenu au terme de ce délai de 
15 jours, le fournisseur peut procéder soit à la réduction ou à la coupure. Il en avise le consommateur 
par un second courrier, au moins 20 jours à l’avance et l’informe de la possibilité de saisir les services 
sociaux.

Pour les personnes en situation de précarité :
Il s’agit des consommateurs qui bénéfi cient d’un tarif social ; ont déjà reçu une aide du fonds de 
solidarité pour le logement (FSL) pour régler une facture auprès de ce même fournisseur ; ou dont la 
situation correspond à l’une de celles visées dans la convention conclue entre le Département, les 
communes ou les CIAS et les fournisseurs d’énergie (voir point 6).
Lorsque les factures impayées concernent la résidence principale de ces personnes supposées 
défavorisées, un traitement particulier avec des délais plus longs est instauré.

Procédure :
Dans ces différentes hypothèses, le délai accordé dans le premier courrier adressé par le fournisseur 
au consommateur est de 30 jours. 
Outre l’information sur le fait que sa facture peut être interrompue ou réduite, ce courrier informe le 
consommateur de la possibilité de saisir les services sociaux du Département et les services sociaux 
communaux pour l’examen de sa situation. 
Le fournisseur précise également :
-  qu’il tient à sa disposition les coordonnées des services sociaux du Département et, le cas échéant, 
des services sociaux communaux ;
- que, sauf opposition de la part du consommateur, le fournisseur transmettra aux services sociaux, 
les données nécessaires à l’appréciation de sa situation (nom et prénom, adresse, option tarifaire 
pour l’électricité, montant de la dette en valeur et période de consommation correspondante). Le 
consommateur bénéfi cie d’un délai, qui ne peut être inférieur à 8 jours, pour exprimer son opposition 
à cette transmission d’information.

A défaut d’accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans le 
délai de 30 jours et en l’absence d’une demande d’aide déposée auprès du FSL, le fournisseur peut 
procéder à la réduction ou à l’interruption de fourniture et en avise le consommateur au moins 20 jours 
à l’avance par un second courrier. 

3. Traitement du dossier par le FSL 

Description préalable du FSL :
Le FSL accorde des aides fi nancières aux personnes et aux familles en diffi culté pour leur permettre 
d’accéder à un logement ou de s’y maintenir. Chaque Département détermine, dans un règlement 
intérieur, les conditions d’octroi des aides ainsi que les modalités de fonctionnement du fonds. Les 
aides du FSL sont applicables dans tous les secteurs locatifs (parc public ou privé), quel que soit 
le statut d’occupation des personnes concernées (locataire, sous-locataire, résident d’un hôtel 
meublé, d’un logement-foyer ou d’une résidence sociale). Elles sont réservées exclusivement aux 
personnes et aux familles sans logement, menacées d’expulsion sans relogement, hébergées ou 
logées temporairement dans des habitations insalubres. 
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La procédure en cas d’impayés d’électricité, 
de gaz, de chaleur ou d’eau



6. Convention relative au concours
financier des fournisseurs au FSL 
Une convention est passée entre le Département, d’une part, et les représentants d’Electricité de 
France, de Gaz de France et de chaque distributeur d’énergie ou d’eau, d’autre part, afin de définir le 
montant et les modalités de leur concours financier au FSL. 
Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale 
et certaines autres personnes (CAF CMSA, bailleurs privés, bailleurs publics, collecteurs de la 
participation des employeurs / loi du 31.05.90 : art.3 al.1er) peuvent également participer au 
financement du FSL.
Les communes ou les centres intercommunaux d’action sociale peuvent être partie prenantes de ces 
conventions.
Dans ce dernier cas, les conventions précisent :
- les caractéristiques des situations d’impayé qui font l’objet d’une information des services sociaux 
du Département par les fournisseurs avant la mise en œuvre d’une procédure de réduction ou de 
coupure ; 
- les modalités de l’information par les fournisseurs des services sociaux du Département.
Ces conventions fixent en outre :
- les délais de décision du FSL en fonction de l’urgence de la situation ;
- les délais d’information du fournisseur par le FSL ;
-  les modalités de l’échéancier proposé par le fournisseur pour le règlement du solde de la dette du 
consommateur lorsque le FSL a pris en charge une partie de cette dette ;
- les actions, coordonnées entre les parties contractantes, de prévention et d’information sur la maîtrise 
de la consommation en énergie et en eau, pour les personnes qui bénéficient d’une aide du FSL ;
- le cas échéant, les procédures communes de contrôle entre le FSL et les fournisseurs des documents 
attestant des aides accordées par le FSL pour le logement ;
- les modalités de contribution des fournisseurs à l’évaluation des besoins et aux actions du plan 
départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées dans le domaine de la 
prévention et du traitement des impayés d’eau et d’énergie ainsi qu’à l’évaluation de ces actions (loi 
du 31.05.90 : art.4). 

7. Impayés d’énergie ou d’eau sur les 
parties commune d’un immeuble

Impayés d’électricité 
Lorsque la facture d’électricité du contrat relatif aux parties communes d’un immeuble n’a pas été 
acquittée, le fournisseur informe, par courrier, le syndic de l’immeuble qu’à défaut de règlement dans 
un délai supplémentaire d’un mois, la fourniture de l’électricité pourra être interrompue.
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Le FSL peut être saisi directement par la personne ou la famille en difficulté, par toute autre personne 
ayant un intérêt à agir, avec l’accord de la personne ou de la famille en difficulté, par la commission 
départementale des aides publiques au logement (CDAPL), par la caisse d’allocations familiales 
(CAF) ou par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) ou par le préfet du département.

Procédure :
Lorsque le FSL est saisi d’une demande d’aide relative à une situation d’impayé d’une facture 
d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau, il en informe, dans les meilleurs délais, les services sociaux 
communaux concernés et, s’ils ne le sont déjà, les services sociaux du Département et le fournisseur. 
Les CCAS/CIAS peuvent communiquer au gestionnaire du fonds, avec copie à l’intéressé, le détail 
des aides déjà fournies ainsi que toute information en leur possession susceptible d’éclairer le 
gestionnaire du fonds sur les difficultés rencontrées par le demandeur.  
A compter de la date de dépôt du dossier, le consommateur bénéficie du maintien de la fourniture 
d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau. Le FSL dispose d’un délai de deux mois pour rendre sa 
décision, au terme duquel le fournisseur peut procéder à la réduction ou à la coupure de l’énergie. Il 
en avise par courrier, au moins 20 jours à l’avance, le consommateur.
La décision du FSL, accordant ou refusant l’aide, est prise après consultation des services sociaux 
communaux. Elle fait l’objet d’une information du fournisseur. 
Lorsqu’une aide a été attribuée par le FSL pour couvrir une partie de la dette, le fournisseur propose au 
consommateur, le cas échéant, des modalités pour le règlement du solde de la dette et en informe le FSL.

4. Trêve hivernale des interruptions
de fourniture d’énergie 
Le fournisseur d’électricité, de gaz ou de chaleur, lorsqu’il adresse les courriers aux personnes en 
situation d’impayé à une date comprise entre le 1er novembre et le 15 mars de l’année suivante, 
y précise que leur fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur ne peut être interrompue dans leur 
résidence principale pendant la période hivernale comprise entre le 1er novembre de chaque année 
et le 15 mars et que, sauf si elles bénéficient de la tarification spéciale de l’électricité comme produit 
de première nécessité, leur fourniture d’électricité peut, dans leur résidence principale et pendant la 
même période, faire l’objet d’une réduction de puissance.
La réduction de puissance, lorsqu’elle est mise en œuvre, est réalisée dans les conditions suivantes : 
- pour les clients bénéficiant d’une puissance souscrite de six kilovoltampères ou plus, la puissance 
maximale de soutirage du point de livraison ne peut pas être réduite en deçà de trois kilovoltampères ; 
- pour les clients bénéficiant d’une puissance souscrite de trois kilovoltampères, la puissance 
maximale de soutirage du point de livraison ne peut pas être réduite en deçà de deux kilovoltampères. 
Avec la nouvelle donne, les foyers fragiles qui n’ont pas été identifiés comme tels sont désormais 
protégés des interruptions de fourniture d’énergie, lors des périodes de froid.

5. Interruption de fourniture ou réduction 
de puissance pour impayé 
Lorsque l’interruption de fourniture ou la réduction de puissance pour impayé a été effectuée et 
maintenue pendant 5 jours, le fournisseur en informe, le premier jour ouvré suivant, les services 
sociaux du Département et, le cas échéant, les services sociaux communaux lorsque ces derniers 
sont cosignataires de la convention (conseil général /fournisseurs d’énergie ou d’eau).
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A défaut d’accord entre le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le fournisseur sur 
les modalités de paiement dans ce délai d’un mois, le fournisseur peut procéder à l’interruption de  
fourniture après apposition d’un nouveau rappel dans les parties communes de l’immeuble.
Ce nouveau rappel est apposé par le gestionnaire de réseau sur la demande du fournisseur. Sa durée 
d’affi chage ne peut être inférieure à un mois. Le rappel précise nécessairement :
- le nouveau délai accordé pour procéder au règlement de la facture en question ;
- les cordonnées de la personne ou du service habilité à recevoir le règlement de la facture ;
- la possibilité, pour les copropriétaires occupants, de saisir les services sociaux.
Ce délai est porté à deux mois lorsque le syndicat des copropriétaires peut faire valoir auprès du 
fournisseur :
-  la défaillance frauduleuse du syndic ou l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre 
de ce dernier ; 
- ou lorsque le FSL a été saisi par l’intermédiaire des services sociaux.
Impayés relatifs aux charges collectives d’eau ou d’énergie et intervention du FSL 
Lorsque le syndicat des copropriétaires est dans la situation d’impayés vis-à-vis des fournisseurs d’énergie 
ou d’eau, le syndic informe chaque copropriétaire occupant n’ayant pas acquitté ses charges collectives 
d’eau ou d’énergie, de la possibilité de déposer un dossier de demande d’aide auprès du FSL. Le syndic 
adresse une mise en demeure au copropriétaire occupant d’avoir à acquitter les charges demeurées 
impayées (par LRAR) et, dans ce même courrier, précise que :
- les coordonnées des services sociaux sont à sa disposition auprès du syndic ;
- sauf opposition de sa part, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la date de la 
notifi cation, le syndic pourra transmettre aux services sociaux du Département et, le cas échéant, aux 
services sociaux communaux les données suivantes : ses nom et prénom, son adresse, ainsi que l’état des 
soldes débiteurs des comptes individuels, les tantièmes des quotes-parts des copropriétaires concernés, 
le budget prévisionnel de l’année en cours et le compte de gestion général du dernier exercice clos.

8. Désignation d’un correspondant 
« solidarité-précarité » par chaque fournisseur  
Chaque fournisseur d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau approvisionnant des personnes 
physiques désigne un correspondant « solidarité-précarité » pour les relations avec les services 
sociaux du Département, les services sociaux communaux, ainsi qu’avec les associations de défense 
d’usagers ou de consommateurs qui en feront la demande. Le correspondant « solidarité-précarité » 
tient à la disposition des services sociaux du Département et des services sociaux communaux les 
données nécessaires à l’appréciation de la situation des consommateurs en situation d’impayés dont 
la fourniture est réduite ou interrompue. Le correspondant « solidarité-précarité » peut être commun à 
plusieurs Départements et à plusieurs fournisseurs.

9. Transmission des données 
personnelles  
Toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confi dentialité des données sont prises en 
particulier à l’occasion de leur transmission. Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter 
ces données sont tenus à une obligation de confi dentialité. La durée maximale de conservation des 
données nominatives de signalement est fi xée à quatre mois à compter de leur réception par les 
destinataires.

Textes juridiques 

Décret n°2010-1105 du 20 septembre 2010 relevant le plafond des ressources prises en compte pour 
l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé.
Décret n°2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité 
modifi é par le décret n° 2013-1031 du 15 novembre 2013.
Décret n°2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarifi cation spéciale de l’électricité comme produit de 
première nécessité modifi é par le décret n° 2013-1031 du 15 novembre 2013.
Loi Brottes n° 2013-312 du 15 avril 2013. 

Principe 
Dans un contexte de hausse du prix des énergies fossiles, un  dispositif d’aide aux consommateurs 
les plus démunis a été mis en place depuis 2004 : le tarif électrique de première nécessité (TPN) pour 
l’électricité et le tarif spécial de solidarité (TSS) pour la fourniture de gaz naturel et des services liés. 

1. Electricité : le Tarif de Première Nécessité 
(TPN)
Conditions d’éligibilité :
- Etre titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité pour son habitation principale.
- Et avoir des ressources mensuelles inférieures ou égales au plafond d’attribution de la Couverture 
maladie universelle complémentaire (CMU-C) majoré de 35 % (le TPN est ouvert aux foyers ayant-
droit à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire santé - l’ACS).

Lorsque plusieurs contrats de fourniture d’électricité sont conclus au sein d’un 
même foyer, le tarif social ne s’applique qu’à un seul contrat.

Annexe 2Annexe 2Annexe 2Annexe 2Annexe 2Annexe 2Annexe 2Annexe 2Annexe 2
Les tarifs sociaux énergie
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Forme de l’aide : 
Proposé par tous les fournisseurs de gaz (qu’ils soient réglementés ou en prix de marché), le TPN consiste 
en une réduction de l’abonnement et du prix des 100 premiers KWH consommés dans le mois. Le 
pourcentage de réduction est fonction de la composition familiale :

La réduction peut aller jusqu’à 140 € par an au 1er janvier 2014. 

Le tarif social est accordé pour une durée d’un an, renouvelable après validation des droits par les 
organismes d’assurance maladie.

Démarches :
La mise en place du TPN est gratuite. Depuis mars 2012, l’application du TPN est automatisée. 
L’administration fiscale signale directement au fournisseur d’électricité le nom des personnes éligibles au 
TPN (selon le niveau de ressources déclaré sur l’avis d’imposition). 
Pour ceux qui n’ont pas reçu d’attestation et estiment avoir droit au TPN, il faut contacter son organisme 
d’assurance maladie ou le numéro vert « TPN » gratuit : 0 800 333 123 (du lundi au vendredi de 9 h à 18 h).

Cumul d’aides :
Le bénéfice du TPN est compatible avec les aides de toute nature accordées aux personnes en situation 
de précarité pour préserver ou garantir leur accès à l’électricité (aide au paiement des factures impayées, 
conseils pour réduire les factures...).

2. Gaz : le Tarif Spécial de Solidarité (TSS)   
Conditions d’éligibilité :
- Etre titulaire d’un contrat individuel de fourniture de gaz naturel pour leur résidence principale ou 
résidant dans un immeuble d’habitation chauffé collectivement au gaz naturel.
- Et avoir des ressources mensuelles inférieures ou égales au plafond d’attribution de la Couverture 
maladie universelle complémentaire (CMU-C) majoré de 35 % (le TSS est ouvert aux foyers ayant-droit 
à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire santé - l’ACS).

Forme de l’aide :
Proposé par tous les fournisseurs de gaz (qu’ils soient réglementés ou en offre de marché), le TSS 
prend la forme, en habitat individuel, d’une déduction forfaitaire imputée sur la facture. En habitat 
collectif, le tarif consiste en un versement forfaitaire annuel attribué sous la forme d’un chèque. 
Le tarif est établi en fonction des usages du gaz (cuisson, eau chaude et chauffage). Il augmente avec 
le nombre de personnes du foyer bénéficiaire.

NB : les consommateurs qui ont un contrat individuel de fourniture de gaz naturel bénéficient 
également de la gratuité de la mise en service et de l’enregistrement de leur contrat, et d’un abattement 
de 80 % sur la facturation d’un déplacement dans le cadre d’une interruption de fourniture résultant d’un 
défaut de règlement.

En moyenne, la baisse de la facture peut atteindre 156 € TTC (au 1er janvier 2014, pour une famille de 
deux personnes ou plus, disposant d’un chauffage de gaz).

La tarification spéciale est accordée pour une durée d’un an, renouvelable après validation des droits 
par les organismes d’assurance maladie. 

Démarches :
Depuis mars 2012, l’application du TSS est automatisée (voir démarches pour le TPN).

Pour les personnes qui n’ont pas reçu cette attestation et qui pensent pouvoir en bénéficier, il faut contacter 
son organisme d’assurance maladie qui examinera la situation ou le numéro vert TSS*.

Pour les personnes en chauffage collectif au gaz naturel, il n’y a pas de facture de gaz individuelle, le gaz 
étant payé avec les charges de l’immeuble. Là encore, la réduction de tarif sera effectuée automatiquement. 
Si ce n’est pas le cas, il faut contacter son organisme d’assurance maladie pour compléter et mettre à jour 
son dossier, ou appeler le numéro vert TSS*.

A noter : les personnes bénéficiant actuellement du TPN et raccordées au gaz auront automatiquement 
droit au TSS.

* 0 800 333 124 - appel gratuit depuis un poste fixe.

Une personne seule 40 % de réduction

Un adulte et un enfant 

Un couple 

Un couple avec un enfant 
50 % de réduction

Un adulte avec deux enfants 

Un couple avec deux enfants et plus 60 % de réduction Individuel Collectif

Montants arrondis 
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1000-6000 kWh/
an (eau chaude)
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(chauffage)
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124

156

Chauffage

72

65

119
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Individuel Collectif
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