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PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE : 
LE COÛT DE L’INACTION RISQUE 
D’ÊTRE BIEN PLUS ÉLEVÉ

   CHIFFRES CLÉS
20% des ménages (12 millions de 
personnes) vivent en situation de précarité 
énergétique. Cela concerne 35% des 
locataires et 12% des propriétaires. Les 
moins de 30 ans sont particulièrement 
touchés.

Une hausse de 10% du prix 
de l’énergie entraînerait 450 000 
ménages de plus dans la précarité 
énergétique.

1/3 des logements ont une mauvaise 
performance énergétique (F ou G)

Source : Enquête nationale logement de 2013 réali-
sée par l’INSEE.

Une personne est en situation de précarité énergétique 
lorsqu’elle “éprouve dans son logement des difficultés 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.” Cette définition 
traditionnelle est issue de la loi Grenelle II de 2010, date à 
laquelle les pouvoirs publics ont décidé d’un engagement  
national de lutte contre la précarité énergétique. Le chantier 
reste encore très vaste. Comme l’illustre cette tendance, 
dévoilée lors du colloque organisé le 22 novembre à Paris par 
l’ADEME, l’Observatoire national de la précarité énergétique 
(ONPE) et les ministères de l’Environnement et du Logement : 
ces deux dernières années, la précarité énergétique a progressé 
pour toucher aujourd’hui plus de 12 millions de personnes. 
Ce colloque a aussi démontré la nécessaire mobilisation de 
tous les acteurs, publics, sociaux, du logement et de l’énergie. 
Dans ce contexte, les collectivités locales et leurs CCAS ont 
un rôle de coordination souvent déterminant pour toucher les 
publics les plus fragiles. 

“La lutte contre la précarité éner-
gétique est un chantier prioritaire 
pour réussir la transition éner-
gétique” défend le président de 
l’ADEME et de l’ONPE, Bruno 
Lechevin. “Comment pouvons-nous 
bâtir une société plus respectueuse 
des ressources, plus équitable, plus 
solidaire sans traiter cette question ?” 
interroge-t-il. Impossible en effet  
de dissocier le pilier social du 
développement durable des autres 
enjeux. Or, la précarité énergétique 
est une réalité économique et so-
ciale vécue par un Français sur 
cinq. “La précarité énergétique se 
propage chaque jour pour toucher 

toujours plus de ménages” observe 
Bruno Lechevin.

Le colloque organisé mi-novembre, 
qui a réuni des acteurs locaux, 
élus et techniciens, marque selon 
lui cette nécessaire prise de con-
science d’un défi collectif dans 
lequel l’ADEME et l’ONPE pren-
nent leur part en améliorant la 
connaissance du phénomène de 
précarité énergétique, de ses im-
pacts économiques et sociaux 
et en participant à l’amélioration 
des réponses. “Notre feuille de 
route”, explique Bruno Lechevin, 
“comprend l’exploration de deux 
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LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE : UN DÉFI COLLECTIF
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Comme dans une pelote de laine, la difficulté consiste à 
tirer le bon bout de la pelote. Or, lutter contre la précarité 
énergétique ne se limite pas à la délivrance d’une aide 
d’urgence, fut-elle essentielle. Les retours sur le nouveau 
dispositif du chèque énergie, qui remplacera les tarifs so-
ciaux électricité et gaz au 1er janvier 2018, sont à ce titre 
instructifs. Selon le ministère de l’Environnement qui en 
a présenté un premier bilan lors du colloque de l’ONPE, 
l’expérimentation menée dans quatre départements l’an 
dernier montre des résultats selon lui encourageants. Le 
chèque bénéficiera à davantage de personnes et sera 
plus équitable car il concernera toutes les énergies de 
chauffage, donc aussi le fuel et le bois. Mais ces aides, 

qui peuvent localement 
s’ajouter à des aides fa-
cultatives des CCAS, ne 
suffisent pas à sortir les 
plus modestes de la pré-
carité énergétique. L’ONPE 
évalue ainsi que la facture 
énergétique des ménages 
devrait être réduite d’au 
moins 3 fois plus pour les 
sortir de leur situation de 
précarité. C’est donc surtout 
une action de fond qui doit 
être menée.

De nombreux dispositifs dans l’habitat

En premier lieu, pour rénover les parcs de logements, 
sociaux et privés, afin que la qualité thermique des loge-
ments s’améliore. La loi sur la transition énergétique a 
fixé l’objectif de 500 000 logements rénovés par an à 
partir de 2017. L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) 

avait un objectif de 70 000 logements dans le parc privé, 
porté à 100 000 en 2017 et élargi aux copropriétés. Pour 
sa directrice générale, Blanche Guillemot, “c’est surtout 
au niveau local que se construisent les solutions.” Aussi 
insiste-t-elle pour que “la lutte contre la précarité énergé-
tique s’inscrive dans les politiques locales de l’habitat, car 
c’est un facteur supplémentaire d’efficacité.” Deuxième 
facteur de réussite, l’accompagnement, “pour rassurer, 
convaincre, trouver les meilleurs plans de financement.” 
Là encore, le réseau de partenaires au niveau local est 
jugé essentiel pour à la fois porter cet accompagnement 
et diffuser l’information/conseil. L’ONPE observe que 
près de 7 ménages sur 10 n’ont eu recours à aucune aide 
pour améliorer la performance énergétique de leur loge-
ment. La complexité et la longueur des procédures sont 
un frein tout comme la difficulté de se retrouver dans la  
multiplicité des dispositifs. La part d’auto-financement 
est également dissuasive. Or, il existe des moyens de 
limiter le reste à charge, défend Blanche Guillemot. 

L’ANAH travaille à simplifier les dossiers de demandes 
d’aide, à proposer un éco-prêt Habitat Mieux pour fi-
nancer ce reste à charge. S’adressant aux acteurs locaux, 
elle appelle donc à un changement d’approche : “nous 
devons montrer qu’il y a un projet collectif d’amélioration 
des conditions de l’habitat et que ceux qui sont moins 
bien logés peuvent y trouver leur compte.”

Problèmes de mobilité : la double peine

Comme la ministre du Logement et de l’Habitat durable 
l’a souligné, les questions de mobilité sont rarement 
abordées lorsque l’on parle de précarité énergétique. Les 
taux d’effort pour se loger ou se déplacer ne sont pas les 
mêmes, mais ces difficultés peuvent se cumuler, a analysé 

l’Institut d’aménagement et 
d’urbanisme d’Ile-de-France. 
L’émergence d’un nouvel 
indicateur, celui du coût 
résidentiel, devrait d’ailleurs 
intéresser les collectivités 
locales souligne Marion 
Cauhope, chargée d’études 
au Centre d’études et 
d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité  
et l’aménagement (CEREMA), 

nouveaux domaines : la mobilité et la 
santé.” Les tables-rondes de l’après-midi 
l’ont justement expliqué, les questions 
de mobilité pèsent un peu plus sur la pré-
carité énergétique, quand un habitat mal 
ventilé, peu chauffé fragilise la santé de 
ses habitants. Au-delà des aides pour 
répondre à l’urgence, comme le chèque 
énergie, “il est impératif d’avoir une action 
de prévention massive en réhabilitant les 
logements des ménages les plus modestes, 
pour éliminer les passoires énergétiques” 

insiste Bruno Lechevin. Il n’y a “jamais eu 
autant de mesures pour cela”, reconnaît-il, 
citant le programme Habiter Mieux (voir 
ci-dessous) ou les objectifs de rénovation 
de logement fixés par la loi de transition 
énergétique qui vont se décliner dans les 
territoires. Aussi, la mobilisation de chacun, 
et au niveau local des collectivités locales 
et de leurs CCAS, s’impose pour réussir 
à “concilier ces dimensions sociales, 
économiques et environnementales du 
développement durable.”

Bruno Lechevin,  
Président de l’ADEME
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LE COÛT DE L’INACTION SERA BIEN PLUS ÉLEVÉ

Blanche Guillemot,  
Directrice générale 
de l’ANAH
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La caravane de l’énergie du Doubs
roule pour la sensibilisation
La caravane de l’énergie, pilotée par l’Union départementale des CCAS 
et CIAS du Doubs, se déplace dans les communes qui en font la 
demande. Sur place, la caravane reste une semaine, pendant laquelle 
des ateliers et une information sont proposés à la population. Cette 
action a été pensée “dans une démarche de développement social, 
conviviale, non stigmatisante.”
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car il permet de mieux réfléchir aux 
projets d’aménagement et de con-
struction. La réalité, c’est que cer-
tains en arrivent à ne plus se chauffer 
pour payer l’essence. Globalement, 
20% de la population active connaît 
des difficultés de mobilité rappelle 
Florence Gilbert, directrice générale 
de Wimoov. Cette association déve-
loppe depuis plus de 10 ans une  
offre de solutions “pour que la mo-
bilité ne soit plus un frein à l’insertion 
professionnelle et sociale.” Plus pré-

cisément, il s’agit de plateformes 
de mobilité, à l’échelle de territoires 
urbains, périurbains ou ruraux. Elles 
jouent un rôle d’interface de l’en-
semble des services mobilité de ces 
territoires, et d’accompagnement des 
personnes. Les CCAS en sont des 
acteurs importants pour la détection 
des publics, au-delà des seules per-
sonnes sans ou en panne de voiture. 
Il en existe 25 aujourd’hui, mais “il en 
faudrait 350 pour couvrir le territoire” 
estime Florence Gilbert, qui appelle 
à “déployer aussi le métier de con-
seiller mobilité.”

Prise de conscience
l’impact sur la santé

Les conséquences en 
termes de santé sont égale-
ment plutôt négligées. “On 
avait surtout étudié les 
acariens qui prolifèrent par 
excès d’humidité, explique 
le Pr Denis Charpin, agrégé  
en pneumologie, Assistance 

 Publique Hôpitaux de Mar- 
seille Nord. Mais on avait peu 
documenté l’importance et 
les conséquences sur l’état 
de santé des moisissures. 
Or, 20% des logements en 
ont”, rapporte le professeur. 
Comme il le constate, pour 

sans doute le regretter, l’état des 
connaissances entre les aéro-con-
taminants et les impacts sur la santé 
est au même niveau que notre connais-
sance de la pollution atmosphérique 
dans les années 80. 

Mais, on commence en revanche à 
apprendre de plus en plus de 
choses. Le Dr Bernard Delesert, de 
l’Observatoire régional de la santé 
Languedoc-Roussillon, assure ainsi 
que ces impacts “sont avérés dans 
quasi tous les domaines de la santé : 
les pathologies respiratoires, mais 
aussi articulaires, neurologiques ou 

Au Mans, l’état dégradé d’une partie du parc privé, cumulé à un taux 
élevé de personnes sous le seuil de pauvreté ont poussé le CCAS 
à monter le dispositif “pour agir énergiqu’mans”. Cette plateforme 
coordonne les acteurs sociaux, du logement, de l’énergie. Cela permet 
de repérer les ménages en précarité énergétique, auxquels des diagnos-
tics sont proposés et débouchent sur un accompagnement sur la maîtrise 
de l’énergie, doublé si besoin d’un accompagnement social et budgétaire 
en plus des conseils juridiques et d’un appui à la réalisation de travaux. 
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Énergiqu’Mans : de la prévention
à la réparation

Denis Charpin,  
agrégé en pneumologie, 
Assistance Publique 
Hôpitaux de Marseille 
Nord
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Privas vise l’accompagnement 
coordonné et sur mesure
“Éco-citoyen solidaire”, dispositif porté par le CCAS de Privas (Ardèche, 
8000 hab.), combine des interventions aussi bien sur la consommation des 
ménages (éco-gestes), que sur le bâti si nécessaire. Grâce à un réseau de 
partenaires : Soliha Ardèche pour le diagnostic des logements, l’ARS sur les 
situations d’insalubrité… Les fournisseurs d’énergie s’impliquent également 
dans l’animation d’actions.

Florence Gilbert,  
Directrice générale 
de Wimoov



Supplément conçu et réalisé par le magazine ACTES 
en collaboration avec l’ADEME et inséré dans son édition de février 2017.
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RÉSEAU ADEME, DES PARTENAIRES DE TERRAIN. a

Comme l’explique son directeur régional délégué 
en Nouvelle Aquitaine, l’ADEME “est plutôt un 
partenaire qu’en première ligne” : “nous fonction-
nons en réseau car la précarité énergétique est 
souvent un volet de la précarité en général sur 
lequel interviennent des acteurs 
plus qualifiés que nous.” 

L’ADEME Nouvelle Aquitaine a donc 
développé des actions construites 
sur un même schéma : apporter des 
réponses, développer des actions, 
utiles en s’appuyant sur les acteurs 
locaux. Cela commence par des 
modules de formation à destination 
des travailleurs sociaux. “Pour leur 
donner les connaissances de base, 
les repères pour détecter les 
signes de précarité énergétique, les 
décrypter et donner les premiers 
conseils pour adapter certains 
gestes”, explique Laurent Thibaud. 
L’ADEME Nouvelle Aquitaine anime 
également le réseau des espaces info énergie. “Ce 
sont des conseillers vers lesquels sont orientés des 
particuliers qui ont par exemple un projet ou des 
interrogations sur un changement de chaudière, 
l’isolation d’une maison.” La force de ces espaces, 
insiste Laurent Thibaud, c’est que “le conseil y est 
neutre, qualifié et gratuit.” Ces réseaux peuvent 
être portés par des associations comme Soliha 

mais aussi des municipalités. L’ADEME assure la 
formation, la mise à niveau des connaissances et 
le fonctionnement en réseau de ces espaces. 

L’ADEME Nouvelle Aquitaine a décidé aussi de 
s’investir sur le volet santé de la 
précarité énergétique, en parte- 
nariat avec la Carsat, la Mutualité 
française et la Fondation Abbé 
Pierre. Le projet est encore en 
phase de test, en territoire rural 
en Gironde et Lot et Garonne, mais 
ses résultats sont encourageants : 
“à partir d’un diagnostic avec un 
conseiller médical en environnement 
intérieur, nous accompagnons le 
ménage pour, par exemple, adopter 
certains gestes concourant à di-
minuer les impacts sur la santé. 
C’est bien plus efficace qu’une 
brochure qu’on aurait laissé à lire.” 
Dernier projet lancé, Solibat, en 
partenariat avec les Compagnons 

bâtisseurs. L’idée est simple : réutiliser tous les 
matériaux et équipements déclassés pour amé-
liorer la performance énergétique de logements de 
publics qui n’auraient sans cela pas les moyens 
de faire les moindres travaux. Une sorte de “restos 
du cœur du bâtiment”, résume Laurent Thibaud. 
Une idée qui pourrait se démultiplier rapidement 
et utilement...
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de santé mentale (dépression).” Le problème c’est que 
chaque logement est un micro-environnement, soupèse 
le professeur Charpin. De même que personne ne veut 
accepter l’idée qu’il génère finalement ses propres pol-
luants. Que faire donc ? Améliorer la ventilation des 
logements, le confort thermique. Une étude a montré 
qu’après travaux de réhabilitation énergétique d’un 

logement, la consommation de psychotropes diminuait 
fortement. Que la santé s’améliore en même temps que le 
logement dans un quart des cas. La preuve qu’il y aurait 
là aussi des économies à gagner ! Tandis qu’aujourd’hui, 
c’est encore le coût de l’inaction qui augmente.

Laurent Thibaud,  
directeur régional 
délégué de l’ADEME 
Nouvelle Aquitaine 

“Les chiffres clés de la précarité éner-
gétique”, édition n°2, novembre 2016. 
Ce petit livret de 38 pages condense 
et synthétise tout ce qu’il faut savoir et 
comprendre sur la précarité énergétique. 
Cette étude est en téléchargement sur le 
site de l’ONPE : http://www.onpe.org. 

Vous y trouverez aussi des rapports et fiches actions régionales, 
des définitions, documents, etc.


