
Le 15 mars 2017,  de 13h30 à 17h30
au siège de l’UNCCAS :

11 rue Louise Thuliez - 75019 Paris

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE, DU DROIT FONDAMENTAL… 
A LA RÉALITÉ DU TERRAIN
13h : Accueil café
13h30 : Mot d'accueil de Joëlle Martinaux, Présidente de l'UNCCAS
13h45 : Restitution des résultats de l'enquête par Fanny Koch, UNCCAS 

INTERVENANTS

Bruno Lechevin, Président de l’ONPE et de l’ADEMEn

Virginie Schwartz, Directrice de l’énergie à la DGEC, Direction générale de l’énergie et du climatn

(Ministère de l’environnement, de l’Energie et de la Mer)
Jean Gaubert, Médiateur de l’énergien

{
14H15 - 15H15 : TABLE RONDE N°1 LE DROIT À L’ÉNERGIE EST IL UNE PRIORITÉ POLITIQUE ?
Le droit à l’énergie pourrait sembler accessoire par rapport aux droits fondamentaux que sont ceux de se
nourrir, de se loger ou de se soigner. Son accès est pourtant à l’épicentre des problématiques sociales ren-
contrées par les personnes en difficulté et témoigne plus que jamais d’une précarité qui reste prégnante
dans nos sociétés.
Ici une accumulation de factures impayées, là une dégradation du logement ou de la santé, partout des
concitoyens sommés de choisir entre se nourrir ou se chauffer. Or, ils ont des droits dans ce domaine.
Mais quels sont-ils et ont-ils évolué ? Quelles en sont les limites ? Pourquoi malgré l’ensemble des dispositifs
existants, nos concitoyens restent-ils en situation de précarité ?

Avec le soutien et la participation d’
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15H15 : REMISE DES TROPHÉES DE L'ÉNERGIE PAR NICOLAS CLODONG – DIRECTEUR DE L’ACTION
TERRITORIALE – EDF, DIRECTION DES COLLECTIVITÉS ET ROBERT  BAREILLE, UNCCAS 

15H45 - 16H45 : TABLE RONDE N°2 LE DROIT À L’ÉNERGIE IMPACTÉ PAR LA RÉALITÉ SOCIALE
Si toutes et tous, acteurs publics, politiques, associatifs, professionnels de l’action sociale sommes
convaincus de l’utilité de faire de l’accès à l’énergie un droit intangible, toutes et tous sommes confron-
tés à l’absence de moyens, aux difficultés territoriales, à une problématique qui va jusqu’à englober
les choix de bâtis de demain et ceux de la transition énergétique. 

Alors comment fait-on, et en particulier quand on est un CCAS, pour résoudre ce problème ? Que l’on
agisse en direct ou en coordonnant les différents acteurs, nous devons accompagner les usagers quitte
à agir sur d’autres leviers que le seul accès au droit à l’énergie... Au-delà de l’accès aux droits,
comment lutter contre la précarité énergétique ?

INTERVENANTS

Laurence Breton, Responsable du Service logement et ingénierie sociale, CCAS de Chateaurouxn

Claire Dutheillet, Responsable Solidarité, EDFn

Laurent Fussien, Directeur, CCAS de Malaunayn

Julie Courbin, Chargée de mission, Fondation Abbé Pierren

16H55 : MOT DE CONCLUSION DE LA JOURNÉE PAR ROBERT BAREILLE, 
VICE-PRÉSIDENT DE L’UNCCAS EN CHARGE DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE. 


