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Lutte contre la précarité énergétique :  comment protéger les citoyens vulnérables ?
La précarité énergétique est un phénomène grandissant dans l’ensemble des états membres de l’Union européenne: de 50 à 125 millions
de citoyens européens sont concernés. Elle est à la croisée du champs social, environnemental, économique et est ainsi au cœur de la
notion de développement durable  au plan  national,  européen et local.  L’ouverture du marché à la concurrence a renforcé la nécessité
de veiller à ce que l’ensemble des citoyens européens ait bien accès à ce service de 1ère nécessité.  ELISAN est donc soucieux de la mise
en place d’ un « bouclier social énergétique européen » et  Il est crucial que les collectivités locales et régionales soient  associés à cette
démarche. Dans cette optique   je me réjouis que l’appel à prix  lancé par Elisan et la Fondation GDF SUEZ  le 15 novembre 2011  «
précarité énergétique en Europe comment s’en sortir » ait obtenu de si bons résultats. Pour évaluer et améliorer  la situation au niveau
européen,   aider et encourager  les personnes vulnérables à consommer moins d’énergie au quotidien  l’échange de bonnes pratiques est
essentiel. Je félicite donc les autorités qui ont répondu affrontant ainsi  cette urgence  et j’annonce que nous poursuivrons ces initiatives.

Parce que l’accès à l’énergie est  un droit fondamental inscrit en 2012 par l’ONU comme priorité, parce que le métier de notre
Groupe est d'apporter dans ce domaine des solutions durables, la Fondation d’entreprise GDF SUEZ a décidé de faire de cette
problématique l’un de ses axes d’action privilégiés.   En 2012, nous accompagnons ainsi 17 projets d'accès à l'énergie qui vont
concerner près de 70 000 personnes défavorisées dans le monde.  La Fondation a notamment soutenu le premier  appel à
projets européen «  Précarité Energétique comment s’en sortir ? » lancé conjointement avec le réseau     européen pour l’action
sociale ELISAN.  Avec pour objectifs d’identifier et de valoriser les meilleures pratiques pour lutter  précarité énergétique, cet
appel à projets a pour vocation de récompenser les initiatives innovantes et de permettre à       celles-ci d’être pérennisées. Nous
nous félicitons de cette première édition qui a été une belle réussite tant par la variété des pays représentés que par la diversité
des projets présentés.    

Les expériences de terrain sont une source inépuisable d’innovations et de bonnes pratiques dont la plupart sont fondées sur des partenariats
associant à la fois des acteurs publics, associatifs ou privés. Ce constat vaut naturellement en matière de lutte contre la précarité énergétique,
un domaine où, en France, les CCAS sont de plus en plus nombreux à s’être rapprochés des fournisseurs d’énergie pour agir en amont,
dans une logique de prévention. A l’heure où le paiement des factures d’énergie est devenu l’un des principaux motifs de demandes d’aides
adressées aux CCAS, ces démarches sont un moyen parmi d’autres d’enrayer un phénomène multidimensionnel qui renvoie à des questions
de logement, d’accès aux droits, de santé, de protection du consommateur. Ce guide est là qui témoigne des multiples enjeux de la lutte
contre la précarité énergétique au quotidien. Puissent les bonnes pratiques qui y figurent encourager l’ensemble des acteurs à poursuivre
leurs efforts de dialogue et alimenter les politiques publiques menées dans ce domaine à la fois au plan national et européen. 

remo sErnagiotto
président d’ELisan
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Cet ouvrage est une oeuvre conjointe menée par :

UNCCAS 
Association loi 1901 fondée en 1926, I'Union  Nationale des
Centres Communaux d’Action   Sociale fédère 3850 CCAS et
CIAS adhérents (6000  communes) dont l’action au  quotidien
concerne 68% de la population (44,5 millions de citoyens).  La
quasi totalité des villes de plus de 10 000   habitants, 80% des
communes de 5 000 à 10 000 habitants et plus de 2000 CCAS de
communes de moins de 5000  habitants sont ainsi représentés.
105 avenue gambetta -villa Souchet 75020 Paris

Fondation d’entreprise GDF SUEZ
Lancée en septembre 2010, la Fondation d’entreprise GDF SUEZ
est placée sous la présidence de Gérard Mestrallet. Elle s’appuie
sur près de 20 ans d’actions de la Fondation Gaz de France et de
la Fondation SUEZ, et incarne  l’engagement social, sociétal,
environnemental du groupe GDF SUEZ et de ses 218 000
collaborateurs
1, rue d’Astorg 75008 Paris

ELISAN 
ELISAN est une ONG ouverte aux collectivité   territoriales
européennes, aux réseaux de villes, aux  experts de l’action sociale
locale ainsi qu’aux réseaux  européens agissant dans le  domaine
de l’action  sociale ou intéressés pour  travailler à développer une
Europe sociale garante des droits fondamentaux de tous les
citoyens.  
Palazzo Balbi -Assessore alle politische sociali  Dorsoduro 3901 - Calle
Balbi30123 VENEZIA -  Italia
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«Blackpool est une ville côtière du nord-
ouest de l'Angleterre ayant le statut 
d'autorité unitaire. 
Sa population est de 142 429 habitants.
L’hiver à Blackpool, c’est 10 mois sur 12.
Le programme a débuté en décembre 2006.
Il a duré un an. »4

projEt bLaCKpooL 

dE La CHaLEur pour
pLus dE biEn ÊtrE - a
été créé pour répondre à
l’augmentation du nombre de
résidents victimes de la
précarité énergétique et de
l’insalubrité de leur  logement.

Plus de 22% de la population de
Blackpool est âgée de plus de 65 ans, ce qui est de loin supérieur
à la moyenne nationale (17%).

Les projections statistiques démontrent que cette augmentation
devrait atteindre les 25% (soit une population passant de
31 400 à 37 500) dans les 20 années à venir. Un rapport de la
NEA (National Energy Action) établit que 21% des foyers de
Blackpool souffre de précarité énergétique. Une corrélation a
été opérée avec le taux de   mortalité excessif observé en hiver
(114 en 207 à 132 en 2009).

Plus de la moitié des décès enregistrés à Blackpool sont provo-
qués par des désordres circulatoires (37%) et respiratoires
(19%) (deux maladies qui sont aggravées par le froid). 13,2% des
résidents en âge de travailler perçoit une allocation pour
incapacité (contre une moyenne nationale de 7%). La pauvreté
et l’état de faiblesse de la population concernée sont des
obstacles sérieux à toute réhabilitation.

pubLiC CibLE : La cible est multiple. Les résidents vulnéra-
bles qui vivent en situation de précarité énergétique
(un ménage qui doit dépenser plus de 10 % de ses  revenus
pour se chauffer), les personnes âgées de plus de 60 ans, les
personnes en situation de handicap, les    bénéficiaires de
minima sociaux,  les parents isolés avec de jeunes enfants et
les demandeurs d’emploi de longue durée ou les personnes
vivant avec de bas revenus.

De la chaleur pour du Bien-être...
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LEs aCtions : Un travail important d’investigation auprès
des bénéficiaires potentiels a été réalisé pour leur fournir
soutien, conseils et services. Suite aux visites chez les usagers
et après identification des barrières existantes à un logement
« décent », le travailleur social a pu alors intervenir immédia-
tement en fournissant chauffages portables et couvertures
électriques. 

Il a également été mis en évidence que certaines personnes
ne perçoivent pas les allocations auxquelles elles ont droit ou
qu’elles n’osent pas demander de l’aide pour réparer leur lo-
gement. Le travailleur social a remédié à ces dysfonctionne-
ments grâce à une coordination avec les services concernés,
mais aussi avec des associations luttant contre la précarité. La
confiance entre le public vulnérable et certaines institutions
locales a ainsi été restauré. 

L’EFFiCaCité dE L’aCtion : En une année, des visites ont
été rendues à 456 ménages, 652 actions et 629 interventions
ont été enregistrées. Le projet a permis de résoudre plusieurs
sortes de problèmes grâce à la  mobilisation de différents
services (collectivités territoriales, associations…). 

Le projet devrait déclencher des actions de la part des
collectivités locales pour éviter que les résidents ne    tombent
dans la précarité énergétique. Les pouvoirs publics doivent
orienter les bénéficiaires vers les professionnels adéquates.   

aVEnir dE L’aCtion : le projet est transférable dès
qu’il existe une volonté de la part des territoires, des
agences nationales et des associations d’œuvrer
ensemble. 

L’avenir du projet repose également sur une campagne
d’information menée dans toute la ville, notamment
auprès des hôpitaux.

jamie sweet
project officer
blackpool Care & repair
jamie.sweet@blackpool.gov.uk

Christine smith 
Community Energy Coordinator
blackpool Care & repair
christine.j.smith@blackpool.gov.uk
phone  ++ 44 (0 )1253 651555.

LE partEnariat : le projet associe la municipalité,
des services locaux ou nationaux et des  associations.
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projEt agEn 

CiLiopéE j’ECo-gèrE -
Le département du Lot-et -
Garonne compte  320 000
habitants dont 54% des
ménages n’est pas
imposables et 15% se
situe en-dessous du seuil de
pauvreté.

CILIOPEE a donc décidé, dès 2004, de produire et de
réhabiliter ses   logements de manière à ce qu’ils
deviennent très  économes en énergie. Il s’agit de
permettre aux locataires de bénéficier directement des
économies et donc de préserver leur pouvoir d’achat.

Des outils pédagogiques spécifiques ont été conçus afin
d’aller ensuite à la rencontre des  citoyens au travers de
campagnes d’information et de sensibilisation. 

Celles-ci étant réalisées en deux temps  : une séance
d’information générale facilitant la prise de parole des
participants dans un premier temps, puis un cycle de
rencontres thématiques (chauffage, eau,   électricité, tri
sélectif etc.).

pubLiC CibLE : tous les publics modestes, locataires de lo-
gements   sociaux. Pour la seconde campagne qui        démarre
en 2011, le public cible sera celui des personnes âgées.

partEnairEs : un partenariat territorial fort est fondé
sur la participation des élus, des services sociaux, des
centres sociaux, des centres communaux d’action  sociale
du département, des personnels des établissements de
coopération intercommunale, des services de l’Etat, des
cofinanceurs etc. 

Cette action a en outre bénéficié d’un financement multiple
dont  des fonds européens : FEDER. 

J’eco-gère



EFFiCaCité : les participants ont constaté de réelles réductions
de leur consommation d’énergie et d’eau, grâce à la mise en pratique
des conseils dispensés lors des rencontres.

Des éco-gestes inter-générations ont été transmis : les parents
expliquent aux enfants…
Le lien social a été renforcé : les participants se sont exprimés, ont
rencontré leurs voisins, ont discuté avec les élus…

D’une manière générale, il a été reconnu qu’un logement bien isolé
et doté d’équipements basse consommation ou bien noté en termes
de performances énergétiques est un atout pour le bien vivre et la
baisse des consommations. 

biLan : 3000 ménages ont été invités. Les actions ont évolué tout
au long du programme. On note un enrichissement des livrets
pédagogiques, un partenariat efficace avec les services sociaux pour
une large diffusion de l’information, la création de nouveaux
supports : journaux, enquête de satisfaction…

aVEnir dE L’aCtion : une campagne de sensibilisation à desti-
nation des seniors (29 % de la population a plus de 60 ans) est
programmée.

Une collaboratrice senior a été embauchée pour déployer
l’information auprès des personnes âgées dépendantes et des plus
de 70 ans. Elle réalise un diagnostic à domicile, propose des actions
pour adapter le logement afin d’éviter les accidents de la vie
courante et d’améliorer le confort thermique du logement. 

«Le programme se déroule dans le
Lot-et-Garonne, un département
situé dans le Sud-Ouest de la
France, au pied des Pyrénées. 
Il compte 320 000 habitants.»

Muriel bouLMiEr, 
présidente du Conseil d’administra-
tion de CiLioHpaj-avenir et joie. 
muriel.boulmier@ciliopee.com
www. ciliopee.com
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projEt wErViCq 

LEs bons gEstEs pour
dépEnsEr Moins ! - Au
vu du nombre croissant de
demandes d’aide au fonds de
solidarité logement (FSL
énergie), le CCAS de
Wervicq a décidé
d’informer l’ensemble des
usagers de la bonne

utilisation de leurs appareils ménagers, des moyens de
réduire leurs consommations d’énergie et ainsi alléger
leurs factures. L’objectif du projet est double : lutter
contre les exclusions et recréer du lien social
intergénérationnel. 

L’action a adopté un format ludique. Elle s’est déroulée
au  Pôle Jeune aménagé pour l’occasion en « logement
témoin ». Les participants ont reçu une somme d’argent
pour débuter le jeu. Tout au long de leur visite, ils ont
répondu à des quizz, identifié les mauvaises pratiques,
recherché des erreurs de comportement, etc. Feuille de
route en main, le but du jeu était de préserver le budget
initial. Les 200 participants se sont ensuite réunis pour
échanger leurs impressions. Ils ont reçu un diplôme
d’Eco-citoyen. En marge de cette initiative, quelques
professionnels de l’habitat ont répondu aux questions
du public. 

pubLiC CibLE : le programme cible tous les usagers, toute
génération confondue, du Territoire de Wervicq-Sud et de la
Vallée de la Lys : familles avec enfants, personnes isolées,
personnes en grande difficulté, personnes en situation de
handicap, etc.

partEnariat : un partenariat local fort a rassemblé les
collectivités locales, le CCAS, les associations mais aussi l’UTPAS
d’Halluin, des entreprises, les villes avoisinantes, etc. Ce partenariat
a notamment suscité une volonté de reproduire cette expérience.

Les bons gestes pour dépenser moins !



EFFiCaCité : cette première initiative a remporté un grand
succès. Ludique et utile, l’action a permis aux participants,
toutes  générations confondues, de s’initier aux économies
d’énergie et à l’adoption des bons gestes quotidiens. La
convivialité, le dialogue, les échanges ont dynamisé l’action. Des
partenariats ont été noués sur le territoire. 

biLan : le bilan est positif. Les participants et des acteurs lo-
caux ont tous souhaité voir de nouvelles initiatives et anima-
tions émerger à l’issue de cette première édition. Les
communes alentours se sont montrées intéressées par cette
approche et par l’infrastructure. 

aVEnir dE L’aCtion : une nouvelle édition a vu le jour en
2012. Elle est élargie tant en termes de participation (ouver-
ture à d’autres publics : enfants, jeunes, personnes en situation
de handicap) et de thèmes abordés dans le cadre du
développement durable et de la citoyenneté (tri des déchets,
alimentation etc.). Le territoire lui aussi devrait être élargi et
pourquoi pas au delà de la frontière, la Belgique étant située à
quelques pas ….

«Wervicq sud, commune de 5 000
habitants, est située dans le
Nord de la France à quelques
kilomètres de la frontière belge. » 

Fatima guEttaF  
responsable au CCas de wervicq
sud : 03.20.39.18.18 
Cas de wervicq-sud
22 rue des frères HoLLEbECquEs
59117  wErViCq sud 
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projEt pau 

MaÎtrisEZ Vos énEr-
giEs  - Suite à un diagnostic
territorial, il apparait qu’un
quart de la population
paloise dispose d’un revenu
inférieur à 852 € et que
10%  vit avec moins de
419 €. 

Le quartier le plus touché par ce phénomène est celui
du centre ville car son parc locatif applique un tarif
inférieur à celui du reste de la commune. Afin d’amélio-
rer l’habitat, rénovation et   isolation thermique ont été
entreprise. Le CCAS  accompagne partiellement ces
populations. Afin de soutenir cette réhabilitation, le
CCAS a créé, en partenariat avec le conseil de quartier,
des campagnes d’information et de prévention afin de
réduire la précarité énergétique. 

Le projet diffuse des informations grand public sur les
problèmes liés à l’énergie et sur les solutions à apporter.
Un panel d’une vingtaine de personnes a été constitué.
Elles ont bénéficié de conseils relatifs à leur consomma-
tion pendant  une année.  Le dernier volet du projet est
la formation des travailleurs sociaux du CCAS afin qu’ils
puissent à leur tour transmettre les bons gestes à adop-

ter. L’objectif central de ces initiatives est de faire prendre
conscience aux citoyens qu’il est possible de choisir et d’agir
au quotidien de façon éclairée. 

pubLiC CibLE : le projet concerne tout public et en parti-
culier les personnes susceptibles d'être touchées par la pré-
carité énergétique. Il se concentre sur un quartier.

partEnariat : le partenariat est multiple et étendu à tout
le territoire : il implique la collectivité locale, les associations,
le conseil général. 

Maîtrisez vos énergies
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EFFiCaCité  : les parties prenantes ont pris  conscience du
rôle que chacun peut jouer sur ses propres consommations.
Il apparait comme indispensable d’agir en amont par la
prévention  des  problématiques  sur   la   précarité  énergé-
tique.

biLan : ce projet est facilement transférable à d’autres
quartiers, villes ou territoires. L’initiative pourrait bénéficier
d’une campagne d’information plus large. Agir en amont pour
prévenir et lutter contre la précarité énergétique  se révèle
efficace.  

« Pau est une ville de 84 000 habi-
tants située dans les Pyrénées » 

Florent briL
f.bril@ccas-pau.fr
05 59 82 21 35
1 place samuel de Lestapis
64000 pau
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projEt CHatEauroux 

proMouVoir unE
ConsoMMation En
énErgiE éCLairéE Et
ContrÔLéE  - Au cours
des dernières années, l’Indre
a connu une croissance du
nombre de demandeurs
d’emplois, des bénéficiaires
des minimas sociaux, une
diminution du nombre de

personnes par foyers... Le CCAS est souvent sollicité
pour des aides facultatives destinées à payer les factures
d’énergie. Les signalements de GDF/EDF pour impayés
d’énergie ou coupures sont en augmentation. Ils permet-
tent la détection d’un public jusque là inconnu des ser-
vices sociaux.  Les travailleurs sociaux éprouvent des
difficultés à répondre à ces demandes car les offres
évoluent régulièrement. En outre, ils ne connaissent pas
toutes les conditions d’octroi d’aides et de protection
des usagers. 

Le CCAS a donc  instauré  un projet portant sur la
formation et l’information continue du personnel et
l’éducation des usagers pour économiser l’énergie. 

La formation et l’information continue du personnel a
porté sur une meilleure connaissance des dispositifs

partEnariat : le partenariat rassemble la communauté
d’agglomération, les pôles solidarité GDF-Suez et EDF,
l’agence départementale d’information sur le logement,
l’espace info énergies… 

Promouvoir une consommation en énergie éclairée
et contrôlée

existant, les procédures en cas d’impayés d’énergie, la politique
de solidarité locale, etc. 

Des ateliers d’information collectifs et interactifs ont été éla-
borés pour maîtriser les consommations d’énergie et prévenir
les impayés, apprendre les gestes simples du quotidien…

Des événements locaux ont été organisés pour sensibiliser
les usagers sur le thème du développement durable : confé-
rence Eco-gestes, matinée d’info « bien vivre son logement ».
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EFFiCaCité : le travail s’est effectué de  manière transver-
sale, auprès de différents publics. Un support  interne au CCAS
a été créé et adapté au public. Il est  évolutif.  Une  dynamique
et un réseau de partenariat sur le territoire dans le domaine
de la précarité énergétique a vu le jour.

aVEnir dE L’aCtion : Les ateliers seront reconduits
avec l’idée de développer  d’autres outils pédagogiques
(plaquettes d’information). L’acquisition de Kit énergie,
en partenariat avec le Conseil Général (Fonds de
Solidarité Logement), permettra concrètement
d’aider les usagers à maîtriser leur consommation.

De nouvelles actions seront imaginées avec les
partenaires locaux mobilisés pour soutenir le public face
aux impayés d’énergie (conseillères E.S.F. du Conseil
Général, mission locale, CPIE (Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement). Organiser un jeu
concours, aménager un appartement témoin sur le FJT,
reconduire des ateliers interactifs sont autant d’idées à
explorer.

Laurence brEton 
responsable du service Logement,
C.C.a.s.
2, bis rue dorée
36000 CHatEauroux
02 54 34 46 21
ligne directe : 02 54 34 87 63

pubLiC CibLE : les bénéficiaires du revenu de solidarité
active (RSA) ; les  ménages suivis par le service logement ou
en situation d’impayés d’énergie ; les jeunes du Foyer de jeunes
travailleurs en recherche de logement autonome.

biLan : un questionnaire d’évaluation a montré un taux de
très grande satisfaction de 76%. Les usagers ont perçu l’intérêt
de ces ateliers. Au-delà de l’information reçue, de la meilleure
appréhension des factures d’énergie, ils ont créé du lien social
et  des échanges.  Les professionnels se sont sentis plus
efficaces pour conseiller les usagers. Une meilleure compré-
hension des contraintes de chacun a été constatée.
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projEt grEnobLE 

prograMME intégré
dE LuttE ContrE La
préCarité énErgé-
tiquE - Le contexte natio-
nal démontre un
accroissement du nombre
de personnes en
précarité énergétique. En
Isère, le nombre de dossiers

Fonds Solidarité Logement (FSL) a augmenté de 70%
depuis 2006. 

A Grenoble en 2010, 10,7% concernait des impayés
d’énergie. Le public qui a sollicité des aides était
hétérogène : personnes en activités, isolées, femmes,
moins de 25 ans, etc. 52 % des aides accordées a
permis le paiement de factures d'énergie. Selon des
réunions collectives sur la maîtrise des énergies et des
questionnaires d’évaluation, 78% du public est prêt à
effectuer les bons gestes et à diffuser l’information
autour de lui. 

Un recensement de tous les acteurs et actions a été
réalisé par l’agence nouvelle des solidarités actives. Cet
état des lieux a été suivi un plan d’actions globales
incluant: l’identification sur l'agglomération des
dispositifs existant, le lancement de la plate-forme

multi partenariale de détection et d'orientation, le diagnostic
approfondi de la situation des ménages, la création d'un fonds
de solvabilité des ménages en précarité énergétique, la
création d'un observatoire de la précarité énergétique sur la
région grenobloise.. 

partEnariat : un partenariat multiple incluant de
nombreux acteurs, collectivités, fournisseurs d’énergie,
établissements publics, associations, monde universitaire,
usagers/ bénéficiaires. 

lutte contre la précarité énergétique

Lauréat 2012
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EFFiCaCité : le  projet en cours a pour but notamment de
repérer les usagers en précarité énergétique « invisibles » de
l'action publique (personnes âgées isolées, etc),  de faciliter
l’accès aux diagnostics énergie des foyers modestes, de
conseiller et d’aider à la maitrise de l’énergie, de mobiliser les
réponses existantes, de créer des actions pour couvrir les
besoins repérés. Cette démarche s’attache à l’ensemble du
territoire. Des indicateurs spécifiques mesurent efficacement
les progrès accomplis. 

biLan Et aVEnir dE L’aCtion : Cette démarche
territoriale concertée est innovante par son approche globale.
Elle intègre l'ensemble des réponses publiques apportées à la
précarité énergétique. Le point d’entrée est l’aide sociale : le
repérage plus systématisé des familles en précarité via les aides
à la personne.  Un réseau de référents sera ainsi constitué au
sein des différents programmes  de lutte contre la précarité
énergétique disponibles sur le territoire et ce, en lien avec les
référents sociaux.

Ce projet devrait être étendu à l’ensemble de l’agglomé-
ration grenobloise (26 communes). Il est transférable à
plusieurs niveaux : les outils d’observation, la méthodologie
d’action, l’évaluation et la complémentarité des actions. 

pierre MEYEr
directeur intervention et observation
sociale
pierre.meyer@ccas-grenoble.fr
+ 33 4 76 69 45 01 

pubLiC CibLE : la priorité est axée sur les ménages
grenoblois sous le seuil de pauvreté, les ménages confrontés
à des impayés d'énergie (les propriétaires  occupants inclus).

« Grenoble est une ville du 
département de l’Isère de 150 700
habitants »
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projEt bruxELLEs 

atELiErs dE ConsoM’
aCtEurs  - En raison de la
libéralisation du marché de
l’énergie en région de
Bruxelles-Capitale, le CPAS
a créé une cellule énergie
dans son service de média-
tion de dettes. Son objectif
est d’avoir une approche

globale et intégrée de la prévention de la précarité
énergétique grâce à une action spécifique, coordonnée
et cohérente pour gérer les problèmes d’énergie des
ménages bruxellois.

Sous une forme ludique, la méthode pédagogique était
basée sur la mise en situation  et l’interaction des
participants: lecture d’une facture d’électricité, éteindre
la lumière... Le CPAS souhaite ainsi les autonomiser
d’avantage vis-à-vis de leurs droits et devoirs ; mais aussi
les orienter vers les bons réflexes pour leurs consom-
mations, leurs factures etc. Les sessions se déroulent
sous forme de modules : valeurs, budget, énergie, crédit.
Le projet vise à responsabiliser les participants dans leur
consommation, à éviter les pièges et à adopter les bons
comportements.

pubLiC CibLE : le public concerné par l’action  sont les
personnes à revenus modestes (bénéficiaires d’allocations, avec
des salaires minimum, emplois aidés à durée déterminée,
surendettés…) et qui sont accompagnées par les différents
services du CPAS - Centre public d’action sociale. 

partEnariat : le projet est développé en coopération
avec le Département Formation et le Département Emploi
du CPAS. Il est envisagé de l’élargir aux antennes sociales du
CPAS et aux coordinations sociales actives dans les divers
quartiers de Bruxelles.

La prévention et la sensibilisation en
matière d’énergie, gestion budgétaire et
surendettement
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EFFiCaCité : les participants comprennent la nécessité d’agir
et de s’impliquer. L’action menée leur redonne confiance en
leur propre potentiel. L’accès à l’énergie est restauré par des
moyens comme l’apurement des dettes, le choix du
distributeur, l’existence de tarifs sociaux.  Les enjeux plané-
taires de la consommation responsable ont été mis en exergue
afin de sensibiliser d’avantage les usagers. Leur rapport à
l’hyper consommation a évolué. Cette nouvelle approche par
la   formation a aidé les publics à prendre conscience de leur
situation. 

biLan Et aVEnir dE L’aCtion : ce projet se concentre
sur la prévention de la précarité énergétique.  Il aborde
l’information, la réflexion et l’action relatives au quotidien
concret des ménages. 

Cette méthode est transférable à tout milieu précarisé ou en
besoin de sensibilisation. La pédagogie est également adaptable
dans tous les milieux d’éducation populaire. 

Ce projet continuera ave d’autres actions pour prévenir et
lutter contre la précarité énergétique. Un kit énergie usagers
sera un atout complémentaire indéniable.

« Bruxelles est la capitale de la  Belgique et
de la Région de Bruxelles-Capitale. C'est
aussi le siège de plusieurs institutions de
l’Union européenne, ainsi que de nombreuses
organisations internationales, dont l’Otan”

jan willems
Coordinateur service médiation de
dettes & énergie 
Cpas de bruxelles/oCMw brussel
+ 32 2 229 28 10
jwillems@cpasbru.irisnet.be  
site web du Cpas de bxl :
www.cpasbru.irisnet.be 



18

projEt saint giLLEs 

ECo&Co   ECoLE dEs
ConsoMMatEurs   -
Depuis plusieurs années,
l’augmentation du prix de
l’énergie a accentué les
difficultés financières d’un
grand nombre de ménages.
L’un des effets pervers est
une diminution significative

et générale de leur qualité de vie. Le CPAS de Saint-
Gilles a constaté que l’accès à l’énergie était pénalisé.
Les aides financières (financées par le fonds énergie du
fédéral octroyé au CPAS) dans leur mise en œuvre
classique (prise en charge des factures des personnes
aidées) ne résolvent pas entièrement le problème. En
effet, les changements de comportement et la qualité de
l’habitat ne sont pas pris en compte. Un soutien préven-
tif et pédagogique adapté pourrait modifier certaines
habitudes. 

ECO&CO est un espace où le public saint-gillois trouve
des réponses multiples, accessibles et concrètes à leurs
préoccupations liées à l’énergie, au logement, à
l’alimentation, à la santé, etc.

Les outils développés dans le cadre de ce projet
s’articulent autour de plusieurs axes distincts et

complémentaires :
des ateliers aux thèmes variés, accessibles à tous (particu-
liers ou groupes)
des audits énergétiques des habitations 
des conseils sociaux énergétiques avec un accompagnement
personnalisé s’étalant sur 1 à 2 ans.  
un espace de prêt de matériel et une technothèque, un
espace de documentation
un service ECO-ouvrier proposant des améliorations
gratuites fondées sur les audits énergétiques.   

partEnariat : le partenaire associé et fondateur du
projet est le Centre d’accompagnement et de
Formation pour adultes  asbl (C.a.F.a. asbl). il est
adossé au Cpas. 

ECo&Co - Ecole des consommateurs

-

-
-

-

-
-
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aVEnir dE L’aCtion : ce projet se déroule de façon
pluriannuelle jusqu’en 2012. Ensuite, la création d’un « Comité
d’éco-citoyens Saint-Gillois »  s’attachera aux questions liées
à l’environnement. Son objectif sera de fournir des informa-
tions accessibles à tous, de renforcer l’espace de discussion et
d’expression etc. 

EFFiCaCité : l’objectif de prévention recherché a été atteint.
Le taux de fréquentation est important et la satisfaction des
usagers, mesurée par questionnaire, montre l’adéquation de la
démarche avec les besoins réels. L’espace public est créateur
de lien social. 

Sur le plan qualitatif, le projet a sensibilisé les ménages aux
économies d’énergies et les a responsabilisés face à leurs
consommations, qu’ils savent évaluer. Sur le plan quantitatif, on
constate que la consommation des participants a diminué de
20 à 30%.

« Saint Gilles est l’une des 19 
communes de la région Bruxelles 
capitale. Elle compte environ 50 000
habitants.”

C.p.a.s. de saint-gilles – (bruxelles) 
rue Fernand bernier 40
1060 saint-gilles
+32 2 600.54.11

Maud devroey, Cabinet du président :
mdev@cpasstgilles.irisnet.be 
+32 2 600.54.05  
Marie-josé Martin garcia 
responsable du service prévention
adultes :
mmar@cpasstgilles.irisnet.be
+32 2 600.55.42

pubLiC CibLE : le programme a pour cible un public socio-
économiquement défavorisé : les bénéficiaires de l’aide du
Centre public d’action sociale  (CPAS), les  personnes ayant
recours au service de médiation de dettes, et de manière
générale à tous les allocataires  sociaux.
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projEt FranKFurt

au sErViCE dE L’éCo-
noMiE d’énErgiE  - En
2005, un débat public a eu
lieu en Allemagne sur les
moyens de lutter contre la
précarité énergétique et la
hausse des coûts de
l'énergie. La ville de
Francfort et Caritas ont

lancé « Au service de l’économie d’énergie ». L’objectif
du projet est double : offrir des conseils gratuits aux
ménages en difficulté pour payer leur électricité pour
réaliser des économies d'énergie et former des
chômeurs longue durée en tant que conseillers.

Les demandeurs d’emploi de longue durée deviennent
des “conseillers en techniques pour économiser
l'énergie et l'eau".  Avec le matériel approprié, ils rendent
une première visite aux ménages afin d’établir un
diagnostic et de les sensibiliser sur les possibilités de ré-
duire leurs factures d'énergie. Lors de la seconde visite,
des équipements spécifiques sont installés. Les clients
reçoivent  un manuel de recommandations pour réduire
leur consommation de façon durable grâce à des gestes
simples. Si les conseillers rencontrent des problèmes
plus importants (par exemple avec de la moisissure), ils

encouragent les clients à solliciter le conseil en énergie du cen-
tre des consommateurs et l'association de locataires à Franc-
fort, qui coopèrent au programme. 

pubLiC CibLE : le programme cible les personnes ou
ménages à faible revenu: demandeurs d’emploi de longue
durée, les bénéficiaires de l'aide sociale ou des allocations de
logement ou d'autres personnes en situation de pauvreté.

partEnariat : le partenariat est bien organisé au niveau
local entre la ville et ses services. Y sont inclus l’agence pour
l’emploi, certains fournisseurs d'énergie locaux et d'autres
partenaires tels que la Fédération des organisations de
consommateurs allemands, l’association des locataires, des
institutions fédérales.

Au Service de l’économie d’énergie 
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EFFiCaCité : de 2005 à juin 2012, plus de 2 600 foyers avec
un bas revenus ont été conseillés gratuitement. Le succès est
dû à une combinaison de prestations différentes: sociales et
économiques (une économie d'électricité de 90€ par an, offre
d'emploi pour les chômeurs de longue durée), des avantages
économiques pour la ville et des avantages écologiques pour
la protection de l’environnement. L’aspect pédagogique a
sensibilisé les clients à l’importance de l’économie d'énergie
et les a encouragés à pratiquer les bons gestes. 

biLan Et aVEnir dE L’aCtion : le projet a été présenté à
Berlin. Grâce à ses résultats positifs, le projet a été introduit
dans 100 autres lieux. Ils profitent des données répertoriées
et du savoir-faire établi grâce aux supports de communication
développés et d’accords pour acquérir du matériel à moindre
coût. Afin de faciliter le transfert du programme, un recueil a
été réalisé et traduit en anglais dans le cadre du projet
européen Achieve. 
Pour plus d’informations, voir www.achieve-project.eu.  

« Frankfurt avec ses 679 664 habitants
est la 5ème ville d'Allemagne par sa popu-
lation. Près d'un habitant sur trois n'a
pas la nationalité allemande. Son aire
urbaine compte 2 517 561 habitants »

ralph russmann
Caritasverband Frankfurt e.V.
Cariteam arbeitsbereichsleitung
Eichenstraße 74
65933 Frankfurt am Main
phone: +49 69 380375-33
Fax: +49 69 380375-29
Mail: ralph.russmann@caritas-frankfurt.de
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projEt gand 

projEt dE rEnouVEL-
LEMEnt urbain À
LEdEbErg  - Ce quartier
est caractérisé par un en-
semble important de mai-
sons anciennes, un manque
d'espaces verts, etc. Le pro-
jet de rénovation urbaine
est basé sur l'amélioration

de 6 aspects majeurs: beau et plus « vert », une meilleure
qualité de vie, une circulation plus sûre et plus fluide, le
retour des citoyens à Ledeberg,  la création de services
plus actifs et de lieux de rencontre. La majorité des ha-
bitants sont des familles à faibles revenus, des jeunes, des
migrants (44 nationalités recensées). Ces groupes ont
besoin d'un soutien financier et technique afin d’amélio-
rer leur qualité de vie et rénover leurs logements de
manière plus écologique et plus efficace en termes éner-
gétique.

Afin d'atteindre le public cible, un groupe de travail multi
partenarial "Woonzorgzone" a été créé. Un bureau a été
ouvert dans le centre-ville. Les différents partenaires du
projet y ont assuré une permanence. Des visites à do-
micile ont aussi été organisées afin de toucher les plus
vulnérables. Après un premier contact, les demandeurs
ont été orientés vers le coordinateur de projet

approprié. Les personnes éligibles au programme de réhabili-
tation de logement aux normes environnementales ont été
épaulées par Domus Mundi qui a assuré la coordination du
projet, et les a aidées à obtenir les subventions auxquelles elles
avaient droit. 

partEnariat : le partenariat est ancré localement : la
municipalité de gand, le centre de bien être social,
rEgent, le développement de la communauté et domus
Mundi.  

Renouvellement urbain à Ledeberg
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EFFiCaCité : la qualité de vie des habitants a été fortement
améliorée. Les logements sont maintenant dotés par exemple
d’une salle de bain à l’intérieur du logement, du chauffage
central etc. Les pertes d’énergie ont été fortement réduites
grâce à des travaux d’isolation thermique (fenêtre, toiture ...).

biLan Et aVEnir dE L’aCtion : le principal atout de ce
projet est la coordination. Elle a apportée un soutien ciblé aux
personnes vulnérables, ainsi que des conseils gratuits et un
suivi global de la démarche de rénovation.

Il est prévu de déployer ce projet vers d’autres municipalités.
Domus Mundi va intégrer la Coopérative des logements
sociaux de Gand dont le but est de créer des logements
sociaux accessibles et à faible consommation énergétique.
Cette initiative est basée sur le principe de terrains
communautaires en fidéicommis. Deux ONG sont également
partenaires : Samenlevingopbouw vzw et vzw Sivi.

« Ledeberg fait parti de la 
municipalité de Gand en Belgique »

alexis Versele, 
+32495288000, 
vzw@domusmundi.be 

website: http://www.domusmundi.be/

http://www.domusmundi.be/fr/projects/l
edeberg-un-quartier-plein-de-vie 

pubLiC CibLE : le projet cible les habitants vulnérables et
défavorisés du quartier de Ledeberg : qui souhaitent rénover
leurs logements afin d’éviter les déperditions énergétiques ou
les adapter à leurs besoins ; soucieux d’effectuer des
économies d’énergie ; désireux d’améliorer la qualité de leur
habitat pour vivre dans un environnement sain. L’intervention
de Domus Mundi est soumise à des critères de revenus.
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projEt KLagEnFurt

projEt bois dE
CHauFFagE pour La
CarintHiE  - La Carinthie
est située en Autriche. Ré-
gion rurale enclavée, elle est
bordée à l’ouest par les
Alpes et elle ne possède pas
un réseau de transport très
développé. Une large part de

l’industrie s’appuie sur le bois, de son ramassage à sa
transformation. Cette richesse forestière a conduit une
majorité de la population à utiliser le bois comme com-
bustible pour le chauffage. Les ménages avec un faible
revenu éprouvent des difficultés à s’acquitter de leurs
factures de chauffage. Par ailleurs, avant de devenir un
combustible consommable, le bois nécessite une trans-
formation. Une solution innovante a été mise en œuvre
pour adresser ces deux aspects.

Deux associations à but non lucratif - Soma - Sozial-
märkte et pro mente Kärnten Arbeitsprojekte – ont dé-
cidé de joindre leurs forces afin de fournir aux ménages
à faible revenu du bois de chauffage abordable  en
termes de prix. Soma facilite la vente de coupons-bois à
un tarif inférieur de 25% à celui du marché grâce à ses
boutiques sociales. Au préalable, pendant l'été,  pro
mente Kärnten Arbeitsprojekte organise la collecte du

bois non conforme pour l’industrie (offert par les producteurs
locaux ou ramassé en forêt) et sa transformation en bûche de
chauffage. Pour ce, elle offre  un emploi régulier à dix
personnes souffrant de déficience psychologique et psycho-
sociale. En guise de service complémentaire gratuit, le bois est
livré par pro mente Kärnten Arbeitsprojekte. Une aide est
aussi proposée pour son stockage. 

partEnariat : un partenariat local solide a été créé,
impliquant des associations à vocation sociales et d’insertion,
des industriels du bois, des agriculteurs, des forestiers et le
gouvernement de la province de la Carinthie.  

Projet bois de chauffage pour 
la Carinthie ...

Coup dE Y 2012
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EFFiCaCité : l'originalité du projet repose sur l'exploitation
des ressources naturelles renouvelables locales : le bois. Il
associe deux idées fortes : fournir de l’énergie à faible coût et
employer des personnes en situation de handicap. Après
évaluation, l’impact est positif puisque la demande est crois-
sante, l’économie réelle et  la création d’emploi substantielle. 

biLan Et aVEnir dE L’aCtion : le projet est une
réussite. Il constitue un levier réel et direct  dans la lutte
contre la précarité énergétique. Il est facilement transférable
dans des régions avec des caractéristiques  géographiques
similaires. Le projet continuera sur les mêmes bases, avec un
volet supplémentaire : établir un bilan énergétique des
demeures afin de réduire la consommation d’énergie en amé-
liorant l’isolation thermique, par exemple. 

« Klagenfurt est la capitale du
Land de Carinthie, en Autriche.
La population de la ville était de
90 141 habitants »

Mag. paul streit | managing director 
pro mente kärnten gmbH
Villacher straße 161 | 9020 Klagenfurt 
+43 463 55112
paul.streit@promente-kaernten.at 
http://www.promente-kaernten.at 

pubLiC CibLE : les personnes à faible revenue et les
personnes handicapées.
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projEt VaLEnCia 1 

éduCation À L’EnVi-
ronnEMEnt - Le projet
vise à fournir aux familles les
connaissances et les compé-
tences nécessaires pour
faire une utilisation plus
efficace des ressources des
ménages, en particulier de
l'énergie et de l'eau. Le

contexte local, du point de vue de la consommation
d'énergie, est caractérisé par une faible efficacité
énergétique.

Démarré en avril 2010, le programme encourage  la
participation de familles à atteindre des objectifs précis
et à relever des défis environnementaux (réduction de
la consommation d’eau, économies d'énergie, réduction
des déchets, etc.). Ils sont fixés suite à un audit énergé-
tique dans chacun des foyers : un kit de matériel destiné
à les aider dans leur démarche leur est remis. Un appui
technique et des conseils  sont régulièrement prodigués
aux  familles afin de les soutenir dans leur entreprise.
Un audit final est ensuite effectué pour évaluer les
réductions de la consommation. Ce programme
s’adresse principalement aux familles préoccupées par
l'impact environnemental et social de leurs habitudes de

consommation. Elles s’inscrivent ainsi dans un processus de
changement vers une gestion plus responsable de leur
domicile. L'autogestion de la consommation d’eau et d'énergie
est promue ; des mesures d’économie synonymes de change-
ments de comportement sont introduites. L’aide à des achats
plus éthiques et écologiques est favorisée.

partEnariat : un partenariat solide et ancré sur le
territoire associe plusieurs acteurs publics et privés : la
région et notamment son département environnement /
infrastructures par l’intermédiaire du centre d’éducation à
l’environnement de Valence, 19 municipalités, l’entreprise
Leroy merlin qui fournit les kits pour les familles, et le centre
national pour l’éducation environnementale. 

Llars Verdes - les maisons vertes 
éducation à l’environnement 
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EFFiCaCité : le projet pilote a concerné 50 familles de deux
municipalités. L’économie d’électricité réalisée s’élève à 7, 6 %.
Dans la majorité des cas, les familles ont souhaité s’engager
dans le programme pour une deuxième année ce qui montre
un degré de satisfaction important. La plupart des familles auto
contrôle leur consommation d’eau et d'énergie et s’oriente
vers des achats écologiques et équitables. Outre, le change-
ment de comportement, l’efficacité de gestion et les écono-
mies obtenues, les familles impliquées ont maintenant un
sentiment d’appartenance car elles partagent les mêmes
objectifs. 

biLan Et aVEnir dE L’aCtion : le projet est conçu pour
être développé de manière pérenne. Les familles qui  intègrent
le programme bénéficient d’un suivi sur trois années, si elles
le souhaitent. De nouvelles familles  peuvent adhérer au
programme à tout moment. 

«Valencia est la 3ème ville 
d'Espagne en termes de 
population avec 814 208 habitants
(recensement 2009)» 

anna pons Frigols
alqueria dels Frares
Carretera de la siderurgia
sagunt 46520 Valencia
+34 96 268 00 00
pons_ann@gvas.es

pubLiC CibLE : les familles de la région de Valence en
Espagne sont la cible du projet.



28

projEt VaLEnCia 2 

L’énErgiE dEs quar-
tiErs - En Espagne, il existe
actuellement deux outils de
planification pour répondre
aux problèmes énergétiques
et environnementaux : la
stratégie pour les écono-
mies d’énergie et l’efficacité
énergétique et les plans

2005-2010 et 2008-2012 pour les énergies renouvela-
bles. La consommation des ménages représente  30 %
de la consommation totale d’énergie en Espagne dont
15 % concerne le domicile. Le programme Energie des
quartiers se concentre sur cette partie spécifique. 

L’objectif central du projet est de sensibiliser les citoyens
aux politiques de protection climatique en les encoura-
geant à réduire leurs consommations d’énergie par
l’adoption de gestes simples. D’octobre 2007 à avril
2010, des équipes de 12 ménages ont concouru contre
d’autres issues de différents quartiers afin de répondre
au défi lancé par la ville pour réduire de 8 % minimum
les consommations d’énergies pendant six mois. 

Chaque équipe était accompagnée par « un maître de
l’énergie » chargé de les fédérer et de les conseiller. La

municipalité a été l’arbitre et a veillé au respect des règles. Le
succès de la première édition a entraîné le déploiement d’une
seconde avec un objectif de 9% de réduction des consomma-
tions d’énergie. 

partEnariat : ce projet a été cofinancé par l’union
européenne grâce au programme Energie Intelligente en
Europe. En Espagne il a été développé dans 23 municipalités
du département de La Ribera, dans la région de Valence. 

L’énergie des quartiers
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EFFiCaCité : la mesure la plus efficace a été l’enthousiasme
des citoyens de participer à cette compétition et de réaliser
ensemble des économies d’énergie grâce à des gestes simples
comme utiliser des ampoules basses consommation ou
éteindre la lumière. Au final ce sont : 21 quartiers, 81 ménages
et 298 personnes qui ont participé. Au cours de la compéti-
tion, c’est 29.703 kWh d’énergie économisés, soit environ
4.158 € pour une réduction de 15 132 tonnes de CO2. 

biLan Et aVEnir dE L’aCtion : le projet a tenu ses
promesses. Les participants vont utiliser les média sociaux
pour mobiliser un maximum de personnes à l’échelon local,
national et européen. En Espagne, la seconde édition est en
cours et a été étendue à deux fois plus de municipalités de la
région. 

Mieux connu et plus populaire, le programme pourra ensuite
trouver des sponsors et mobiliser encore plus de communes.
L’objectif final est que « L’Energie des Quartiers » devienne
pérenne.  

«Valencia est la capitale de la 
Communauté valencienne et d'une
de ses trois provinces, la province
de Valence »

plàcid Madramany
E-mail: projectes@aer-ribera.com 
+34 962424641
site internet :
www.energyneighbourhoods.eu/val/
material-de-la-campanya

pubLiC CibLE : le projet propose aux ménages un concours
à l’économie d’énergie. Il cible aussi les municipalités : formées,
elles lanceront des campagnes d’information auprès des
familles. Les décideurs institutionnels (départements,
régions) constituent une autre cible afin de les inciter à
développer les mêmes actions. 
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projEt MaastriCHt

LEs CErCLEs dE
budgEts -      Le projet ré-
pond au nombre croissant
d’habitants en situation de
précarité. Il se déroule sur la
période d’octobre 2011 à
novembre 2012, mais fait
suite à une initiative pilote
menée sur le même modèle

dans une petite ville des Pays –Bas, Landgraaf. 

Le projet prévoit la création de sept cercles budgétaires
comprenant chacun 50 participants la première année.
Ils se réunissent toutes les deux semaines avec leurs tu-
teurs qui les accompagnent dans leur démarche. Pendant
un an, le programme  aborde trois thèmes principaux :
le budget et la réduction des dettes, l’écologie, la santé
et le bien être. La réduction des consommations d’éner-
gie est un objectif majeur de ce projet. Les participants
sont épaulés par des personnes spécialement formées
pour adapter et modifier leurs comportements. 

Un manuel conçu par l’université de Maastricht avec des
missions à accomplir est mis à disposition pour les aider
à progresser. Intitulé « Vivre bien avec peu », il est orga-
nisé en quatre parties : compétences et attitudes, bud-

gets et management des ressources budgétaires personnelles,
écologie, économies d’énergie et alternatives, et enfin santé et
bien-être. 

pubLiC CibLE : Les habitants de Maastricht à bas revenus
et/ou endettés ont été la cible première du programme.

partEnariat : le projet a été initié par une association
locale, en partenariat avec la municipalité de Maastricht. Il a
fédéré neuf autres associations du secteur social. L’université
de Maastricht est également associée sur le plan
pédagogique. 

Les Cercles de Budgets
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EFFiCaCité : ce projet prolonge une initiative menée dans
la petite ville de Landgraaf qui a été évaluée par l’université de
Maastricht. Les résultats de l’action pilote sont très probants.
Les participants ont réussi à réduire leurs consommations
énergétiques et leurs dépenses. Le cercle semble être un outil
adapté pour l’éducation des adultes et les changements de
comportements sur la durée.  Depuis, d’autres activités ont
été développées : jardin-potager, recyclage, magasin d’occasion
etc. Le projet développé à Maastricht s’est appuyé dès le
démarrage sur les services sociaux de la ville afin d’assurer  la
pérennisation du projet. 

biLan Et aVEnir dE L’aCtion : les points forts de ce
projet sont : un budget peu important, l’inclusion de groupes
sociaux vulnérables, la professionnalisation des associations et
de leurs bénévoles, le changement des comportements sur la
durée, de nouvelles possibilités pour les activités sociales. Le
projet permet une approche du problème de la précarité
énergétique sur le long terme. Le modèle pédagogique est
facilement transférable. 

« Maastricht est la plus grande ville
et la capitale de la province du 
Limbourg, aux Pays-Bas. 
Elle compte 122 000 habitants »

dr. jeanine schreurs; 
+33 31 43 325 86 83
budgetkringen@gmail.com 
www.budgetkringen.nl 
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projEt VEria 

prograMME MuniCi-
paL d’ExEMption Et
dE réduCtion dE
Frais énErgétiquEs
pour LEs groupEs
VuLnérabLEs - Depuis
ces 15 dernières années, la
ville de Véria connaît un dé-
clin économique sans pré-

cédent qui affecte la stratification sociale. La ville
enregistre un taux de chômage très important (environ
20% de la population active), un plus grand nombre de
personnes sans-abri et une plus grande marginalisation
des groupes sociaux vulnérables.

La municipalité a donc décidé de développer un plan
d'actions ambitieux pour réduire l’impact de la crise et
poser des bases solides pour le développement et la
croissance économiques. Ce projet inclus notamment la
protection des groupes sociaux vulnérables  grâce au
programme municipal d’exemption et de réduction des
coûts énergétiques dont l’objectif est de soutenir les
habitants qui rencontrent de grandes difficultés pour
payer leurs factures d’eau et d’électricité. 

Lancé en mars 2008, ce programme est basé sur les
résultats d’une étude sur les impayés d’énergie.  La ville

a donc décidé de créer un système d’exemption et de réduc-
tion des coûts destiné à certains groupes sociaux vulnérables.
Il a d’abord été appliqué à l’eau. Après avoir fourni des justificatifs,
les personnes concernées ne sont exemptées que pour leurs consom-
mations en deçà de 30 m3 pour les ménages et 50 m3 pour les
familles nombreuses. Afin de préserver le niveau bas de
consommation, un livret de bonnes pratiques leur est envoyé
avec leur facture. Si les personnes sont toujours en
surconsommations et / ou ne payent pas l’excédent de
consommation pendant six mois, ils sont  automatiquement
exclus du programme. 

partEnariat : le partenariat s’appuie sur la municipalité
de Véria et la compagnie municipale des eaux de Véria 

Programme municipal d’exemption et
de réduction de frais énergétiques pour
les groupes vulnérables
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EFFiCaCité : 700 ménages ont été admis dans le
programme. Une réduction importante de la consommation
d’eau a été observée : environ 25 % au cours des deux
dernières années. Seuls 62 ménages ont été suspendus du
programme. Ce projet d’exemption a donc été un levier
efficace d’aide sociale pour des centaines de ménages et un
outil utile pour lutter contre la précarité énergétique. 

biLan Et aVEnir dE L’aCtion : ce programme spécifique
s’attache à une exemption totale pour plusieurs groupes
sociaux à risque (mais soumise à conditions), mais aussi à chan-
ger leur comportement de consommateur. L’initiative devrait
s’élargir prochainement à l’électricité. 

« Veria est la capitale de la 
préfecture d’Imathia dont la 
population est estimée à 65.530 
habitants. Elle est située dans la 
région de Macédoine centrale»

stratos takis - special advisor,
Mayor’s office
Municipality of  Veria
Mitropoleos 46
59100 Veria, greece
+30 23 31 35 0614
Email: stratostakis@gmail.com 

pubLiC CibLE : les personnes handicapées, les  personnes
en recherche d’emploi avec des difficultés économiques
importantes, les parents de familles  nombreuses, les tsiganes
– roms. 
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projEt LiVErpooL 

Maisons sainEs - Ce
projet est une réponse à la
précarité énergétique par
une prise en compte globale
de facteurs tels que l’habitat
ou la santé, afin d’améliorer
les conditions de vie et de
bien-être des citoyens. Il a
obtenu le er prix du jury

européen.
Au travers ce projet, la ville de Liverpool montre sa
volonté de proposer une approche plus proactive que
réactive des services de protection sociale locaux. Ceci
afin d’améliorer le bien-être, la santé et l’habitat des
citoyens. Liverpool est l’une des villes reconnues pour
avoir un des niveaux les plus importants de disparités
en termes de santé et de privation de soins. 

Ce programme novateur vise à réduire de manière
significative les dangers les plus importants identifiés à
domicile : les chutes et autres accidents domestiques, la
mauvaise isolation et les problèmes de chauffage, la
pauvreté énergétique, et des problèmes de santé
connexes. Après une visite d’évaluation des risques, les
actions menées visent à aider les citoyens à bénéficier
de nombreux services gratuits au travers d’un guichet

unique. En agissant sur ces facteurs, la santé des habitants et
l’état de leur habitat se trouvent améliorés. Il est ainsi possible
de réduire de façon significative le nombre de décès préma-
turés, le nombre de consultations chez le médecin et  les
admissions à l’hôpital. Le partenariat local permet en outre
d’offrir aux résidents des services complémentaires : emploi,
réduction de la consommation énergétique et des impayés,
etc. De 2009 à 2011, plus de 46 000 visites ont été effectuées,
12 000 enquêtes, 29 000 personnes soutenues. 

partEnariat : le partenariat mobilise les collectivités
locales, les associations, les partenaires privés afin d’offrir un
accompagnement complet. 

1er prix du jury - Maisons saines 

Coup dE Y 2012
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EFFiCaCité dE L’aCtion : le programme bénéficie d’une
évaluation continue. Il a notamment démontré une nette
amélioration de la santé des résidents obtenus grâce à des
mesures d’amélioration des logements, mais aussi  grâce à un
accompagnement spécifique par des professionnels (change-
ments d’habitude de vie, arrêt du tabac etc.). Il a également
permis de résoudre de nombreux problèmes liés à la précarité
énergétique (isolation déficiente, prix du combustible élevé) ;
Mais aussi, d’informer les bénéficiaires sur leurs droits d’accès
aux prestations sociales, à des tarifs préférentiels pour la
fourniture d’énergie dont ils ignoraient l’existence. 

aVEnir dE L’aCtion : ce projet se poursuivra jusqu’en
2013. Un faible coût, un retour sur investissement important
et une amélioration significative des conditions de vie des
citoyens, cette initiative est facilement transférable à d’autres
villes. 

«Avec une population de 435 500
habitants, c'est la quatrième plus
grande ville du Royaume-Uni, et la
troisième d'Angleterre»

phil Hatcher, Healthy Homes pro-
gramme, public protection, Liverpool
City Council, Liverpool L2 2dH. 

Email:phil.hatcher@liverpool.gov.uk
+44 151 233 3000
Healthy Homes web site. www.liver-
pool.gov.uk/healthyhomes

pubLiC CibLE : les personnes vulnérables difficiles à
atteindre dans les zones défavorisées de la ville de Liverpool. 
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projEt paris 

EngagEMEnt ContrE
La préCarité énErgé-
tiquE - En 2010, le
programme national « habi-
ter mieux » a été lancé. Son
objectif est d’aider à financer
des travaux de rénovation
thermique de propriétaires
à revenus modestes. 

Pour intégrer le programme, Paris a signé un contrat
local d’accompagnement. En parallèle, la ville a
développé  un partenarial local « Engagement contre la
précarité énergétique » pour aider les 54 000 ménages
potentiellement en difficulté identifiés par l’enquête
nationale logement (ENL) de 2006 (propriétaires de leur
logement, locataires dans le parc privé ou dans le parc
public).

Le programme veut apporter une réponse concrète aux
ménages concernés. Il comporte 3 étapes clés : le
repérage des ménages en précarité énergétique (analyse
de données et approche par les travailleurs sociaux en
contact avec les publics fragiles), le diagnostic des
situations (les fiches de liaison déclenchent une visite au
domicile d’un professionnel de l’énergie et d’un média-
teur social), l’orientation et l’accompagnement (conseils,

mise à disposition de petit matériel, et négociation avec les
parties prenantes en cas de travaux plus lourds). 

PARTENARIAT : le partenariat s’organise autour des acteurs
clés du projet à savoir, la mairie de Paris, le centre d’Action
sociale de la ville de Paris (CASVP), la caisse nationale d’as-
surance vieillesse (CNAV), l’Agence nationale pour l’habitat,
l’Agence parisienne du climat, les sociétés anonymes coopé-
ratives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété. Les
travailleurs sociaux ainsi que des référents au sein des bail-
leurs sociaux (les gardiens) ont été formés et sensibilisés à
la question de la précarité énergétique.

Engagement contre la précarité énergétique
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EFFiCaCité : l’action est en cours. Elle est évaluée grâce à
des indicateurs de suivi et de résultats. Les personnes repérées
par les travailleurs ou évaluateurs sociaux ont déjà bénéficié
d’une visite à domicile qui prodigue  des solutions
immédiates : conseils pratiques et adaptés, remise de petit
matériel pour économiser l’énergie et l’eau… Ainsi, une
première réponse est apportée dans l’attente, selon la
situation rencontrée, d’une intervention  complémentaire sur
le plus long terme.

aVEnir dE L’aCtion : le projet pourrait se prolonger
au-delà de 2013, car la coordination et la mobilisation des
partenaires sont mesurées courant 2012. L’enjeu réside dans
la mobilisation sur le long terme des acteurs du territoire.
L’originalité du dispositif tient à l’implication de partenaires
locaux et de leurs ressources propres. L’action est ainsi
transférable à d’autres territoires.

«Paris, ville la plus peuplée et
capitale de la France, chef-lieu de
la région Île-de-France et unique
commune-département du pays»

Mairie de paris - direction du Logement et de
l’Habitat - 17, boulevard Morland - 75181
paris Cedex 04 – France

jean-baptiste Martin, chef du service du lo-
gement et de son financement,
01 42 76 31 58 jean-baptiste.martin@paris.fr

Marie-Charlotte MErLiEr, chef du bureau de
l’habitat privé,
01 42 76 20 71 
marie-charlotte.merlier@paris.fr 
anita raVLiC, chargée de l’habitat privé,
01 42 76 21 65 anita.ravlic@paris.fr

pubLiC CibLE : tous les Parisiens sont concernés, mais en
particulier les ménages en contact avec les services sociaux
parisiens (bénéficiaires du Fonds Solidarité Logement-énergie
par exemple) et les personnes retraitées.
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Précarité énergétique et Europe  
A la question : comment mieux lutter contre la précarité énergétique en Europe et dans les états
membres à tous les niveaux de gouvernance ?  Voici les quelques éléments de proposition reçus des
différents porteurs de projets : 

Proposer une définition commune de la pauvreté / précarité énergétique à l’échelon européen. 

Placer la précarité et la pauvreté énergétique au cœur des préoccupations européennes et dans les politiques
transversales concernées. 

Mettre en place des normes minimales quand à l’isolation des logements / bâtiments et faire en sorte que
chaque état membre puisse tendre vers ces standards minimums dans les logements.

Soutenir les actions relatives à l’efficacité énergétique notamment par le biais des fonds structurels européens
et aider ainsi les rénovations nécessaires à réduire les consommations énergétiques, y compris dans la prochaine
programmation 2014-2020. 

Développer les campagnes de sensibilisation et d’éducation des citoyens pour la maîtrise au quotidien des
énergies, par des gestes simples.
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DS org.
Décloisonner. Ou supprimer ce qui empêche de communiquer. 
Nous  donner de l’espace, à nous, acteurs du social, confrontés chaque jour à des problématiques
difficiles et à des arbitrages  délicats.

Mais avec cette envie, toujours, d’aller vers les autres.  Ceux qui expérimentent et ceux qui innovent, ceux qui s’affran-
chissent des cloisons que nous aimons nous-mêmes, il est vrai, parfois poser.

DS Org., le laboratoire d’idées de l’UNCCAS, est né de ce besoin crucial qu’à désormais notre société d’évoluer
vers un nouveau modèle   économique rassemblant l’ensemble des acteurs :  organisations, associations et entreprises.
Tous investis, chacun à sa manière, chacun avec ses      méthodes mais dans un but unique : recréer du lien social.

Nos objectifs : asseoir, conforter et encourager notre capacité d’innovation, d’imagination et
d’expérimentation. 
La démarche de l’UNCCAS, inscrite dans sa stratégie de développement 2010-2014, repose sur l’idée fondamentale

que les acteurs sociaux, et parmi eux les établissements publics des communes et des intercommunalités, n’existent
pas uniquement pour panser les plaies de la Société. Au contraire, ils impulsent et expérimentent de nouvelles dyna-
miques, de nouvelles façons de penser– au sens d’imaginer - les réponses qui sont apportées quotidiennement aux
besoins des citoyens.

Notre méthodologie : créer des partenariats publics-privés gagnant-gagnant. 
L’UNCCAS a souhaité mettre en place un fonds de dotation abondé par les entreprises et  destiné à permettre aux
CCAS/CIAS d’expérimenter concrètement des dispositifs déployés ensuite sur l’ensemble du territoire.
Les conventions offrent à nos partenaires la possibilité d’être associés à une stratégie de développement social durable
concrète aux résultats tangibles et chiffrables.

Nous contacter : innovation@unccas.org




