
Lux Ultime
Petit précis de précarité énergétique

Durablement(S) numéro spécial précarité énergétique novembre 2012



Sommaire
Patrick KANNER
Président de l’Union Nationale
des Centres Communaux
d’Action Sociale (UNCCAS)
Président de DS. Org
Vice-Président d’ELISAN

Président du Conseil général
du Nord

Adjoint au Maire de Lille

Denis MERVILLE
Médiateur de l’énergie

Daniel ZIELINSKI
Délégué général de l’Union
Nationale des Centres
Communaux d’Action Sociale

(UNCCAS)
Délégué général de DS. Org

Anne-Sophie PARENT
Secretary General,  AGE 
Platform Europe 

Pierre jean COULON
Secrétaire confédéral pour
l'Europe et l'international de
la Confédération française des
travailleurs chrétiens (CFTC)
et président de l'organisation

non gouvernementale Droit à
l'énergie SOS Futur

Alain CHOSSON
Secrétaire général de la CLCV
(Consommation, Logement et
Cadre de Vie)



Jo STEVEN
EDF ENERGY GB

Sylvie JÉHANNO
Directrice du Marché des
Clients Particuliers d'EDF

Raphael CLAUSTRE 
Directeur Général Réseau
CLERC

Karima DELLI
Députée Européen 

©
Joëlle D

O
LLE

 

Stephen CAZADE
Directeur Général UNIS-CITE

Valérie BERNIS
Directeur Général adjoint Communications et Marketing
et Vice-présidente de la Fondation GDF SUEZ 



4

Daniel ZIELINSKI
Délégué général de l’Union
Nationale des Centres
Communaux d’Action Sociale

(UNCCAS)
Délégué général de DS. Org

Depuis 2008,  les fournisseurs d’énergie se sont
engagés aux côtés de l’UNCCAS pour tâcher
de  répondre aux besoins des bénéficiaires de
nos CCAS/CIAS. Il semble que, malheureuse-
ment, la bonne volonté ne suffise pas. Cette
année encore, notre baromètre de la Crise sur
les  Territoires  rappelle que les difficultés
quotidiennes liées au paiement des factures
constituent le premier   élément déclencheur
des nouvelles demandes d’aides avec parmi
elles, les factures d’énergie   (citées par 97% des
CCAS concernés).

Confrontés à cette montée en charge inquié-
tante, la moitié des CCAS (49%) a mis en place
un partenariat avec les acteurs locaux de la
production ou de la distribution d’énergie afin
de prévenir les   situations de précarité
énergétique ; cette initiative est plus fréquente
en milieu urbain et dans les villes de plus de
30 000 habitants (où elle concerne
respectivement 55% et 65% des CCAS), en
raison, peut-on supposer, d’un accès plus simple
aux correspondants locaux des fournisseurs
d’énergie.

Les pouvoirs publics au niveau national et
européen ont pris conscience de ce paradoxe :
après plus de  60 ans d’enthousiasme atomique
et de tout  éléctrique, les consommateurs
doivent tirer un trait sur leur mode de
consommation. Sans pouvoir attendre
malheureusement une éventuelle et
souhaitable transition énergétique.

Michel Derdevet, maître de conférences à
l'Institut d'Etudes politiques de Paris, dans "La
Revue de l'Energie" (n°604) souligne dans son
plaidoyer pour un bouclier énergétique que “la
précarité énergétique résulte de trois facteurs
principaux : la vulnérabilité des foyers à faibles
revenus, la mauvaise qualité thermique des
logements occupés et le coût croissant de
l'énergie. Conjugués, ces éléments forment une
spirale descendante :  impayés, endettement
progressif, coupures d'énergie, puis restriction
et privation de chauffage”.

Une proposition de loi visant à instaurer la
tarification progressive de l'électricité a été
déposée au Parlement le 5 septembre dernier
avant d’être rejetée par les  sénateurs. En cause,

la crainte que ceux qui   vivent dans des
passoires énergétiques et n’y peuvent rien
changer, soit pénalisés par un tarif progressif
adapté à ceux qui consomment “mieux”. Mais il
ne faudrait pas qu’une     crispation politique ne
fasse jeter le bébé avec l’eau du bain car nul ne
peut douter   qu’actuellement, les usagers les
plus fragiles mais également les classes
moyennes subissent une dégradation amenée à
s’amplifier de leur niveau de vie. 

Notre société arrive ainsi à des situations
ubuesques où des agents d’ErDF/GrDF en
viennent à refuser de couper l’électricité, voir
la rétablissent en dehors de tout cadre légal. 

Il nous est également difficile d’entendre qu’on
ne peut infléchir les tarifs de l’énergie, qu’on ne
peut le réguler, que “c’est comme ça” et que
c’est plus cher ailleurs ! 

Il nous est difficile de comprendre que les
investissements qui devaient l’être sur les
réseaux et les centrales se retrouvent
aujourd’hui sur l’ardoise du consommateur.



Edito
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L’énergie, la chaleur : une des premières
inventions de la préhistoire qui la consacre en
tant que besoin primaire pour nourrir et
protéger l’humanité. N’oublions pas que l’éner-
gie est un "bien" essentiel” dont la gratuité fut
même envisagée par les rédacteurs de la loi de
nationalisation de 1946.

L’énergie, la lumière semblent aujourd’hui
devenues un luxe ultime pour de nombreux
citoyens qui pour ceux, dépendants et
locataires d’un habitat imaginé en tout
électrique, n’ont même plus la possibilité
qu’avaient nos grands-parents de faire chauffer
un poële ou une bonne flambée. Comme le
pressentait  Edouard Herriot «La tradition,
c'est le progrès dans le passé ; le progrès, dans
l'avenir, ce sera la tradition».

Dans ce numéro paru spécialement dans le
cadre de notre journée européenne :
“Énergie pour tous : quelles actions et quel rôle
pour l’Union européenne?” Comment aider les
personnes plus vulnérables à faire face aux
augmentations des coûts de l’énergie ? du 27
novembre 2012 au Comité économique et

social européen, vous découvrirez ou
reconnaitrez les réflexions engagées par les
acteurs. L’occasion de revenir, quelques années
après l’inscription de la   protection des
«consommateurs vulnérables» et de la lutte
contre la «pauvreté énergétique» dans les
directives européennes du 3ème paquet énergie
adopté par le Parlement  européen, sur les
choix et les expérimentations des pays
membres qui ont développé de nombreuses
mesures permettant de décliner ces directives
et parmi elles, les tarifs sociaux.



Les tarifs sociaux sont-ils suffisants pour
lutter efficacement contre la précarité
énergétique ?

DM : L’énergie est un bien de première néces-
sité. Dans une société moderne et solidaire, se
chauffer et s’éclairer sont des services essen-
tiels qui devraient être accessibles à tous.
Avec la crise économique, la précarité énergé-
tique atteint aujourd’hui un niveau préoccu-
pant : plus de 8 millions de personnes ont un
taux d’effort énergétique supérieur à 10% de
leur budget.
Face à ce phénomène, les pouvoirs publics ont
pris quelques mesures : création en 2010 de
l’observatoire de la précarité énergétique,
trêve hivernale des coupures d’énergie pour
les personnes bénéficiaires du Fonds de soli-
darité pour le logement (FSL)… En outre, de-
puis 2005, le législateur a instauré des tarifs
sociaux : le tarif de première nécessité en
électricité (TPN) et le tarif spécial solidarité
en gaz (TSS). 

Malgré leur revalorisation et l’auto-
matisation de leur attribution depuis
le 1er janvier 2012, les tarifs sociaux
ne sont toujours pas à la hauteur des

enjeux et ne permettent pas d’endiguer la
croissance de la précarité énergétique. La dé-
perdition entre les ayants-droit  et les bénéfi-
ciaires est toujours forte. La complexité du
dispositif n’y est sans doute pas étrangère. En
outre, peut-on comprendre que l’abattement
est le même que le consommateur se chauffe
ou non à l’électricité ?

Les tarifs sociaux sont en effet difficilement li-
sibles pour les consommateurs en diff iculté.
Comment comprendre que le TSS est proposé
par tous les fournisseurs de gaz, alors que
seuls EDF et les fournisseurs historiques lo-
caux ont le droit de distribuer le TPN ? C’est
un problème pour les clients des opérateurs
alternatifs qui ne peuvent y avoir accès, sauf à
changer de fournisseur et à revenir chez EDF.
Une proposition de loi en cours d’examen par
le Parlement devrait permettre de limiter
cette confusion et d’harmoniser le système.

Afin d’élargir le nombre de bénéficiaires des
tarifs sociaux et les sommes qui leur sont al-
louées, je préconise de compléter ce dispositif
avec un «chèque énergie».  I l apporterait un
appui financier plus important au paiement des
factures d’énergie, puisque, outre les critères

de ressources habituels, le montant de cette
aide pourrait tenir compte des besoins de
chauffage, toutes énergies confondues, et
bénéficier à tous les foyers dont les revenus
sont inférieurs au seuil de pauvreté, soit près
de 4 millions de foyers.

Ces dispositifs d’aide au paiement des factures
d’énergie ne seront hélas pas suffisants. I ls
devront nécessairement s’accompagner de
mesures relatives à la rénovation thermique de
l’habitat et à la sensibil isation de tous nos
concitoyens à mieux et moins consommer.

PK : Si les tarifs sociaux permettaient, à eux
seuls, de lutter contre la précarité énergé-
tique, les demandes d’aides facultatives
adressées aux CCAS/CIAS n’auraient sans
doute pas autant progressé ces dernières
années… Or, c’est exactement l’inverse qui se
produit ! D’après le baromètre réalisé depuis
trois ans par l’UNCCAS et la Gazette Santé-
Social, les diff icultés des usagers à honorer
leurs factures d’énergie sont toujours très
présentes dans les motifs de demandes d’aides
faites aux CCAS. En 2011, elles sont même
devenues le premier élément déclencheur des
demandes. Une question se pose : jusqu’à
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Médiation
quand les CCAS, et plus largement les acteurs
locaux, pourront-ils faire face et répondre à la
progression des demandes, sachant que bien
souvent la précarité énergétique n’est qu’un
aspect des multiples diff icultés rencontrées
par ces mêmes usagers. Face à ce constat, je
ne peux que partager l’ idée selon laquelle la
première des actions à mener est de renforcer
l’information et l’accès aux droits. A ce titre,
la récente décision d’attribution automatique
des tarifs sociaux va dans le bon sens, sous
réserve bien entendu que le paysage soit
clarifié. Sur ce point, dépasser la CMU et faire
du seuil de pauvreté le seuil de référence en
matière d’accès aux tarifs sociaux serait
également un « plus ». Mais i l faut aussi
remonter en amont et se poser la question du
prix de l’énergie et avec elle celle de savoir si
la revalorisation des tarifs sociaux est
proportionnelle à l’augmentation des tarifs de
l’énergie… A cet égard, je crains fort que
l’augmentation des tarifs opérée  début  juillet
ne soit synonyme de progression des
demandes d’aides adressées aux CCAS. Enfin,
dans ce prolongement, à quand un tarif social
sur l’eau ? 

Cette lutte se mène-t-elle au plan local,

national, européen ?
DM : La précarité énergétique est un enjeu
social majeur qui nécessite une action à
travers un éventail de décisions politiques et
à tous les niveaux : local, national et européen.
Chaque échelon est essentiel.  Dans tous les
pays de l’Union Européenne, la précarité
énergétique est un problème croissant qui
nécessite des interventions spécifiques. Le
nombre de foyers concernés en Europe
pourrait d’ailleurs doubler à court terme sa-
chant que près d’un foyer européen sur 7 est
exposé aujourd’hui à la pauvreté.

Les Etats membres doivent reconnaître le pro-
blème fondamental de l’incapacité de se chauf-
fer correctement à un prix abordable et
établir une définition commune de la précarité
énergétique tout en l’adaptant à leur propre
situation nationale. Un critère simple pourrait
être retenu : celui du seuil de pauvreté.

En complément d’une législation nationale
pour protéger les consommateurs vulnérables
par exemple, il semblerait logique que l’Union
européenne joue un rôle plus actif dans la pro-
tection des intérêts de ces consommateurs.
On peut se réjouir d’ores et déjà d’une prise

de conscience sur ce sujet. Nous participons
d’ail leurs à un groupe de travail sur les
consommateurs vulnérables organisé par la
Commission européenne.

PK : L’ensemble des acteurs sont concernés
par la lutte contre la précarité énergétique :
fournisseurs, Etats, collectivités, consomma-
teurs. Cette lutte est à la croisée des champs
social, environnemental et économique et
donc au cœur de la notion de développement
durable, laquelle se joue au plan local, national
et bien sûr européen. A mon sens, l’ouverture
du marché à la concurrence, sous l’impulsion
européenne, n’a fait que renforcer la nécessité
de veil ler à ce que l’ensemble des citoyens
européens ait bien accès à ce service de
première nécessité. Aussi, aujourd’hui une
approche commune de la précarité
énergétique en Europe, notamment via une
définition commune, s’avérerait utile . De la
même manière, la proposition du Conseil
économique et social européen de mettre en
place une politique énergétique pour tous via
notamment l’ instauration du pacte européen
de solidarité énergétique,
sorte de « bouclier social
énergétique européen », est
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intéressante. Dans ce prolongement, si l’accès
à l’énergie devait figurer parmi les objectifs de
la politique énergétique commune de l’Union
européenne, les collectivités locales auraient
nécessairement leur mot à dire. 

Quel rôle peuvent avoir les acteurs
sociaux locaux (CCAS, associations…)
dans la lutte contre la précarité
énergétique ?

DM : Les CCAS, par leur présence sur le
terrain et leur connaissance des réalités
locales, se retrouvent bien souvent en
première ligne au côté du secteur associatif .
Les acteurs sociaux locaux sont directement
sollicités par les ménages qui ont des difficul-
tés à payer leurs factures d’énergie. Ils consti-
tuent de véritables et indispensables relais de
proximité, capables de réagir et de mettre en
œuvre des solutions très rapidement.

Ces structures sont autant de lieux d’accueil
qui permettent de créer du lien social avec des
publics précarisés, que sont majoritairement
les personnes âgées avec de faibles retraites,
les personnes sans travail ou mal payées, et
celles qui dépendent des aides sociales. 
Le rôle des acteurs sociaux locaux est
essentiel car la précarité énergétique n’est pas
seulement une affaire d’énergie : elle touche

également aux questions de santé,
d’information et de protection du
consommateur ainsi qu’au logement.

En effet, le désavantage économique est parfois
aggravé par la faible performance d’efficacité
énergétique de l’habitation ; les ménages à
faibles ressources sont susceptibles d’occuper
des logements dont l’isolation thermique est
insuffisante et aux systèmes de chauffage
coûteux et inefficaces. Les conseil ler et les
orienter vers les acteurs sociaux locaux est
une démarche essentielle.

PK : je ne saurai contredire le médiateur de
l’énergie lorsqu’il  évoque le rôle clé joué par
les CCAS au plus près des
consommateurs/usagers en diff iculté !
Réactivité, souplesse, prise en compte de la
personne dans la globalité de ses besoins,
participation des usagers  sont en quelque
sorte la marque de fabrique des CCAS au
quotidien. Pour autant, au-delà des actions
menées dans l’urgence, rappelons que l’obser-
vation des besoins en amont mais aussi
l ’évaluation des actions menées sont
essentielles dans le renforcement des
démarches de prévention sur le long terme. 

Cette logique préventive a d’ailleurs poussé de
nombreux CCAS à engager des partenariats
durables avec les fournisseurs d’énergie . Je
crois également utile de souligner à quel point
l’action sociale locale peut être source
d’innovations. C’est le cas par exemple de ce
CCAS qui s’est rapproché d’une agence
régionale de l’énergie pour agir auprès de
familles en diff iculté assez peu touchées par
les actions de sensibilisation à la maîtrise de

l’énergie . Le CCAS coordonne les
interventions financières et techniques de
différents opérateurs engagés dans l’améliora-
tion de l’habitat (CAF, associations) tandis que
l’agence réalise le diagnostic énergétique
personnalisé des foyers. Ailleurs, un autre
CCAS a créé une plateforme multi-partena-
riale de détection des personnes en situation
de précarité et d’orientation, avec un numéro
de téléphone unique. La plateforme peut
proposer un accompagnement, un diagnostic
énergie à domicile, etc. 

Ces deux seuls exemples témoignent de cette
volonté et de cette capacité d’innovation,
lesquelles méritent d’être soutenues et encou-
ragées. Pour résumer, je dirais qu’i l est
important pour nous d’agir à quatre niveaux :
l imiter l’augmentation des tarifs de l’énergie
et dans ce cadre, renforcer l’accès au droit aux
tarifs sociaux, sur une base élargie ; favoriser
la sobriété énergétique, notamment en
agissant sur l’habitat  et en sensibil isant aux
économies d’énergie ; enfin, en lien avec les
opérateurs et par l ’ innovation, trouver des
solutions économiques viables pour les plus
précaires. Ce n’est qu’en conjuguant ces
efforts que nous parviendrons collectivement
à faire reculer la précarité énergétique.
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Fighting energy poverty: a complex
challenge for policymakers in today’s
context of climate change, demogra-
phic ageing and recession

With the sharp increase in the numbers of
people affected by the unprecedented    crisis
in Europe, energy poverty figures are rising in
almost all EU member states.  Those affected
are mainly the young unemployed, low income
single parent families and people aged over 75,
among whom a majority of older women living
alone. Energy poverty was already a problem
before the crisis started and measures were
introduced in many European      countries to
help the most vulnerable , but those at risk
were not always aware of their existence, or
the eligibility criteria – based on means testing
- were not  necessarily adapted to their
situation.  

Today, drastic cuts are introduced in existing
support schemes and, combined with
increasing      unemployment and cuts in other
services of general interest such as free or
subsidized transport and healthcare, energy
poverty is     spreading to new groups.  Overall
the numbers of vulnerable households are

increasing alarmingly, in particular in countries
hit the hardest by the crisis. In Greece, the
retail price for heating oil is expected to raise
by 40% as a result of tax increases planned by
the   government put under heavy pressure by
other Member States and EU institutions who
are threatening to stop their bailout loans. 

At the same time, the conditions to be eligible
to receive the heating allowance are
strengthened. Beneficiaries are low-paid
employees, low income pensioners, the
unemployed and other people with low
income who live in parts of Greece where the
median temperature during the months of
October and April is very low.  

However heating is necessary in all parts of
the country during winter months and
thousands of vulnerable people will face huge
difficulties next winter. It is also expected that
the allowance will no longer be given as of
October when the winter period starts but as
of January 2013, creating additional difficulties
for the beneficiaries. Greece may be the most
emblematic country at present but similar cuts
are introduced in other countries too. 

Short and longer term needs :

Special provisions should therefore be
introduced to protect the most vulnerable
from cuts in essential energy supply if we do
not want to see a significant increase in the
numbers of excess winter deaths and rise in
public unrest in the coming months.

Acknowledging that this was really not the
best time to put an end to it, the European
Parliament luckily found a solution to maintain
the EU food programme for the most
deprived, at least for a few more years. But
that will not be enough to tackle energy
poverty in today’s context of climate change,
demographic ageing and recession.  Short term
measures at local, national and EU levels are
urgently needed to ensure that no one is left
in the cold next winter.  

Policy makers and citizens should also not
forget to look beyond the emergency needs to
foster l iving and working environments that
are both more age-friendly and more
sustainable .  Longer term
measures are         neces-
sary to reduce the overall

Anne-Sophie PARENT
Secretary General, AGE 
Platform Europe Fighting
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energy consumption and limit CO2 emission
for the sake of future generations. Today, with
drastically reduced budgets, local authorities
are faced with both emergency needs to bring
relief to the most affected and equally pressing
needs to invest in solutions that will ensure
access to decent and energy efficient housing
and transport modes to all in a near future. 

New solutions are needed to improve
energy efficiency of all dwellings

The energy poor often live in poorly insulated
homes.  Fiscal incentives for homeowners to
improve the energy efficiency of their home
are not adapted to low incomers who often
are cash-poor even when they may have some
assets. Renovating obsolete heating/cooling
systems is just too expensive and not enough
to improve the energy efficiency of old dwel-
lings. So new solutions must be found to en-
courage in particular older people to move in
better insulated and age-friendlier homes.

Proposed Covenant on demographic
change

To boost and coordinate local action on the
reduction of CO2 emission, a Covenant of
Mayors was launched a few years ago.  It
gathers more than 4.000 mayors across the EU

who are committed to act together
to reduce energy consumption in
their communities.  

At the same time, many solutions supporting
active and healthy ageing have been developed
as pilots across the EU, but they remain isola-
ted and do not get scaled up, not even in their
own country. This means that their impact is
limited. 

This is why, in the framework of the European
Innovation Partnership on Active and Healthy
Ageing, AGE Platform Europe and a large group
of stakeholders have decided to promote age-
friendly environments to empower older peo-
ple to age in better physical and mental health,
support their social inclusion and active parti-
cipation and help them maintain their auto-
nomy and a good quality of l i fe in their old
age. This campaign is based on the World
Health Organisation principles for age-friendly
cities and communities to which environmen-
tal objectives will be added. 

A key objective of this campaign is to mobilise
local and regional authorities through a similar
structure to the existing covenant of Mayors
to help them identify the most effective
approaches to demographic ageing and
sustainable development and support the
scaling up of evidence based on successful
solutions across the EU.

How can the EU help finance innovative
solutions to combat energy poverty

While combatting energy poverty and
responding to the needs of their ageing

population is mainly a responsibil ity of local
and national authorities, the European Union
can help them tackle this dual challenge in a
more comprehensive approach.  Structural
Funds and the European Investment Bank
should support local investment in solutions
that improve both the energy efficiency and
accessibil ity of the build environment and
reduce CO2 emission by investing in greener
and more accessible public transport, bringing
services closer to consumers, and fostering
renewable clean energies. 

How can all this be financed? Local authorities
are struggling in today’s context of sovereign
debt crisis. Yet in many countries, individual sa-
vings are high and could be         mobilized to
invest in purposeful sectors such as age-
friendly environments, energy efficient housing
and accessible clean local transport.  Citizens
across the EU understand the urgency of the
situation and many, including among the older
generation, would be encouraged to      invest
part of their savings in such projects if they
were guaranteed by the EU that their      in-
vestment will be safe , used for that purpose
and managed in the best interest of current
and future generations. 

The urgent need to fight energy poverty must
be reconciled with the longer-term objective
of financially, socially and environmentally
sustainable development to ensure a decent
future to all generations. 

10
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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 recencés dans
notre guide “Bright Ideas*” : 

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

Placer la précarité et la pauvreté
énergétique au cœur des préoccupa-
tions 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’eff icacité 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
sensibil isation et d’éducation des
citoyens pour la maîtrise au
quotidien des énergies, par des
gestes simples.

*Disponible en format pdf en français et en anglais .

Europe



L’énergie accessible pour tous, un
vrai défi

Depuis quelques années, les notions de
"pauvreté énergétique" et de "précarité
énergétique" sont apparus dans le débat
public européen, l ’Europe s'étonnant de son
incapacité à assurer le minimum énergétique
vital à tous ses citoyens.

Dans un contexte de récession larvée d'abord,
puis réelle ensuite de notre économie, la
question de la vulnérabil ité énergétique des
consommateurs s' impose désormais comme
une priorité, non seulement pour les états,
mais pour l'Union elle même.

On estimait en 2011 que  prés de 70 millions
d'européens étaient confrontés à cette
précarité énergétique, soit prés d'un européen
sur 7.

La première des difficultés réside dans la
définition même du concept : la précarité

énergétique impliquerait une
dimension temporaire de grande
vulnérabilité face à laquelle on s'en
remettrait à "Dieu" (en latin, preca-

rius signifie: "obtenu par la prière").

La pauvreté énergétique, quant à elle renvoie
à la condition sociale et fait intervenir des
facteurs exogènes (conjoncture economique
et sociale , évolution des prix) mais aussi
endogènes ( "choix" de vie, de localisation, de
logement, vieil l issement, évolution des
revenus).

"Pauvreté/précarité énergétique" : un
concept européen imprécis.

Si quasiment tous les pays européens ont
engagé ces dernières années des programmes
de lutte contre la pauvreté/précarité énergé-
tique, chacun met derrière ces notions des
contenus différents.

Les britanniques, souvent à juste titre
caricaturés pour leur "ultralibéralisme" ont
paradoxalement été les premiers à réfléchir à
la "fuel poverty”. Le Labour, en  2000, en a fait
un marqueur majeur de sa politique  sociale
avec pour objectif  la disparition totale de ce
phénomène dans tout le royaume Uni à
l'horizon 2018. 

Cette notion a été définie chez eux de
manière "objective" : est concerné un foyer
consacrant plus de 10% de ses revenus pour
maintenir un niveau satisfaisant de chaleur
dans son logement (soit 20°C dans la pièce
principale et 18°C dans les autres pièces). 

Trois données sont agrégées : le revenu du
foyer (fuel in come+basic income), le prix de
l'énergie et la consommation d'énergie. 

Cette définition limite quasiment le diagnostic
de pauvreté au chauffage, mais c'est un début
très intéressant d'approche globale.

La Belgique dès 2007, a défini au niveau fédéral
le  profil de "client protégé" (pouvant bénéfi-
cier des tarifs sociaux d'électricité et de gaz)
comme celui percevant déjà des aides sociales
prédéfinies ou des allocations via des
organismes sociaux reconnus. 

Ce statut de "client protégé", qui peut être
élargi au niveau régional (c'est le cas en Wal-
lonie), permet de bénéficier de dispositifs par-
ticuliers gratuits (compteur à budget,
fourniture garantie en gaz et electricité du 1er

novembre au 31 mars...).
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Défi
En 2008, l'Italie et l'Espagne adoptaient, elles
aussi, au plan national, des dispositifs assez
similaires de "bonus elettrico" ou de "bono
social". 

En Italie, sont concernés 5,5M de foyers pour
l'électricité, et plus de 3,5M pour le gaz.
L'Espagne, estimait en 2011, les bénéficiaires
du "bono social" à 5,5M d'espagnols.

Dans les deux cas, le tarif social n'est valable
que pour la résidence principale, et pour une
puissance souscrite de 3kW. Il n'est déclenché
qu'en deçà de minima de revenus (7500€/an en
Italie), et/ou de situations spécifiques
(retraites minimales, chômage de la famille...). 

Ce tarif est progressif selon le nombre de
personnes dans le foyer. 

Par contre, le financement de cette tarification
sociale diffère entre les deux pays. En Espagne,
ce sont les producteurs qui financent majori-
tairement le "bono social", pour un montant
annuel estimatif entre 0,60 et 1,1Md€. 

Le "bonus elettrico" italien est financé via la
tarif ication par tous les consommateurs
finaux, à l'image de la "contribution au service

public de l'électricité (CSPE) française. 

En France, le nouveau gouvernement vient
d’ailleurs de proposer  un dispositif plus socia-
lement progressif (bonus-malus).

Force est de constater l'absence de définition
précise de la "brennstoff-armut" en Allemagne.
Il n'y a pas en Allemagne de tarif social fédéral,
la structuration du secteur autour des 900
stadtwerke( compagnies municipales) faisant
d'elles les principales opératrices des
politiques de lutte contre la pauvreté énergé-
tique. 

Ainsi n'existent dans ce pays, que des tarifs
sociaux locaux, à l'initiative des länder, portés
par les entreprises énergétiques locales ou
régionales.

Un grand chantier européen pour
demain :

Renforcement de l ' isolation des habitations,
les populations fragiles vivant le plus  souvent
dans des "passoires" énergétiques. Le plan de
relance européen,  doit   absolument
prioriser l'amélioration de l'efficacité
énergétique dans les  bâtiments.

Reflexion sur des pistes de tarif ication
énergétique européenne plus juste et
équitable: l imiter les coûts fixes pour les
ménages aux revenus modestes ou   précaires,
distinguer la consommation de base et la
consommation supplémentaire. Cette tarifica-
tion progressive serait aussi plus écologique,
intégrant le prix de  l'abonnement dans le coût
unitaire de  l'électricité et du gaz.

Les tarifs de demain devront à la fois couvrir
les coûts (prolongation des réseaux,
sécurisation et démantèlement du nucléaire
dans certains pays...) et les priorités politiques
(développement des renouvelables, réduction
des "ilots énergétiques", effacement
déconsommation, précarité énergétique...)

Ces chantiers passent notamment par une
implication plus grande des corps intermé-
diaires nationaux et européens : Comité des
Régions, Comité Economique et Social Euro-
péen... Les travaux actuels de construction
d'une future "Communauté Européenne de
l'Energie" doivent faire de ce sujet un point
central de reflexion, la dimensions
européenne semblant aujourd'hui in-
contournable. 
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Un certain consensus politique semble
apparaître aujourd'hui au sein des 27 pour
s'attaque à ce phénomène, qui ne peut que
s'aggraver du fait des augmentations attendues
des prix de l'énergie.

81% des Européens souhaitent que la lutte
contre la précarité énergétique soit inscrite
parmi les priorités de l'Union (enquête parle-
ment européen 09/2011). Ce sujet devrait être
inscrit prioritairement  parmi ceux traités au
niveau européen, car i l nous faut réaffirmer
que l'Europe n'est pas qu'un marché, mais un
espace solidaire, qui doit avant tout répondre
aux attentes et aux préoccupations de ses
habitants.

Face à cette trop grande disparité d'approche,
il est important que l'Europe se saisisse de ce
sujet, et remette les citoyens/consommateurs
au coeur des reflexions.

Travaillons sur plusieurs axes : une réflexion
commune sur de vrais tarifs sociaux, mise en
place d'un "bouclier social énergétique euro-
péen", création  d'un "pacte européen" fixant
des objectifs nationaux et communautaires de
recul de la pauvreté énergétique, sûrement
plus parlant aux citoyens, que le pacte de sta-
bilité et de croissance.

Lançons un appel aux futures présidences
tournantes de l 'UE, qui après
Chypre, reviendront à des
"petits" pays, largement

confrontés aux difficultés en matière d'énergie
: l'Irlande,  la Lithuanie, puis la Grèce...

Nous pouvons résoudre cette question,
nous devons résoudre cette question.

"Avec mes sinçères remerciements aux
élements apportés par Michel Derdevet,
Professeur à Sciences Po, et au collège
d'Europe à Bruges."
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La précarité énergétique qui touchait plus de
3 mill ions de ménages en 2006, est une des
conséquences d’un cumul d’inégalités écono-
miques, sociales, environnementales, cultu-
relles qui affectent les ménages les plus
modestes et une part croissante des classes
moyennes, en ville comme en milieu rural, lo-
cataires ou propriétaires de leur habitation.

Cela concerne en premier lieu l’eff icacité
énergétique des logements et son impact en
matière de confort et de santé, mais aussi les
équipements ménagers, les moyens de dépla-
cement, l ’évolution du coût des énergies, les
conditions d’accès aux énergies et les disposi-
tifs de tarification sociale.

Si ces derniers se sont améliorés, ils restent
majoritairement caritatifs ou curatifs (aides en
cas d’impayés, tarifs sociaux conditionnels,
accès réduit à l’énergie). En outre, leur mise
en œuvre est souvent complexe, partielle
(fioul, gaz propane, réseaux de chaleur n’y ou-
vrent pas droit), hors du droit commun ce qui
conduit au renforcement de l’assistanat ou du
marquage social.

L’efficacité énergétique

L’enjeu principal est l’habitat existant ; les ob-
jectifs du Grenelle de l’environnement et ceux
annoncés par les pouvoirs publics lors de la
récente conférence environnementale vont
dans le bon sens, mais plusieurs difficultés sont
à surmonter : qualif ication des métiers de la
construction et de la maîtrise d’œuvre ;
conduite des opérations (l’isolation thermique
est ainsi trop peu traitée en prenant en
compte la qualité de l’air intérieur et le bruit
; effet d’aubaine qui conduit à atténuer voire
neutraliser les aides fiscales ou subventions ;
faiblesse de la concertation et de la négocia-
tion entre bail leurs et locataires ; prise en
compte insuffisante de la situation de proprié-
taires ou copropriétaires occupants ne
pouvant pas assumer les investissements res-
tant à leur charge, etc.

Le comptage des calories, mode de répartition
le plus équitable permettant à chacun de
mieux contrôler ses consommations, ne peut
être imposé sans prendre en compte les
inégalités thermiques du bâtiment et sans
isolation. 

Pour facil iter le remplacement des équipe-
ments ménagers et véhicules anciens forte-
ment énergivores, il faut afficher le coût total
(achat et fonctionnement), une fiscalité favori-
sant les équipements éco performants, afin
qu’i ls soient accessibles à tous, et une aide
pour les ménages les plus modestes qui ne
peuvent changer leurs équipements vétustes.

Le coût des énergies

Outre le préalable d’une réelle transparence
sur la réalité des coûts de chaque énergie, le
débat sur une tarification progressive ne peut
pas faire abstraction de la trop forte
contrainte financière imposée par la part fixe
des abonnements, les conditions d’accès aux
différentes énergies, la f iscalité (TVA sur les
taxes…).

Pour les énergies en réseaux les parts fixes re-
présentent en moyenne un tiers de la facture,
jusqu’à plus de 50% pour les réseaux de cha-
leur, avec souvent des
puissances souscrites
surévaluées. Pour le gaz
propane, la location de la
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cuve représente un montant annuel de l’ordre
de 400€ et les conditions de changement de
fournisseur demeurent dissuasives. I l s’agit
donc de réduire significativement les parts
fixes en reportant les charges qu’elles cou-
vrent sur l’ensemble des consommations.

Il nous semble aussi nécessaire que tout dis-
positif de bonus/malus prenne en compte le
critère de performance énergétique des loge-
ments, ce qui nécessite une plus grande fiabi-
lité des DPE. 

De plus, i l s’agit de ne pas pénaliser les mé-
nages modestes et ceux qui restent plus à leur
domicile , consommant donc plus d’énergie ,
comme les personnes malades, âgées, handica-
pées, personnes en recherche d’emploi, etc.

Pour déterminer les volumes de base, les cri-
tères foyer fiscal, zone climatique et mode de
chauffage sont insuffisants. I l faut aussi tenir
compte de la surface du logement, son expo-
sition, des « transferts de calories »  et des
spécificités du chauffage collectif. En effet, face
au coût du chauffage un certain nombre de ré-
sidents ne font pas fonctionner leur chauffage
collectif et se sont équipés d’appareils indivi-
duels au gaz ou au pétrole pour s’assurer un
minimum de chauffage. 
I l est nécessaire de mettre en place des en-

quêtes d’usage pour prendre en
compte les situations réelles en indi-
quant si le foyer recourt à plusieurs
énergies pour se chauffer. 

Enfin, il faut aussi revoir le calendrier de dé-
ploiement des compteurs d’électricité Linky,
l’accès et la qualité des informations fournies,
et en parallèle étudier des dispositifs d’efface-
ment avec des contreparties financières pour
les consommateurs. 

L’accès social aux différentes sources
d’énergies

L’accès aux énergies pour tous impose une ré-
forme des dispositifs d’accès et de tarification
sociale . Au regard du nombre croissant des
ménages vivant en France en dessous du seuil
de pauvreté et de ménages moyens ayant de
trop forts revenus pour bénéficier d’aides,
mais trop faibles pour assumer ces charges in-
compressibles, la définition actuelle des ayant
droit est bien trop restrictive. 
Nous privilégions la mise en place d’un dispo-
sitif global de solvabilisation des ménages pour
les services essentiels (eau, énergies, télé-
phone, internet, assurance multirisque habita-
tion obligatoire, redevances déchets
ménagers).

Concrètement, à partir de moment où le total
loyer (ou remboursement d’emprunt) +
charges et coût des services essentiels, dé-
passe un certain seuil des revenus estimé à
30%, une revalorisation des aides au logement
prendrait ce dépassement en charge. Cela au-
rait pour avantage d’utiliser un dispositif exis-
tant qui a fait ses preuves et dont c’est l’objet.

La revalorisation du « forfait charges » dans la
formule de calcul des aides au logement qui
(comporte déjà une part pour l’eau, le chauf-
fage, les déchets ménagers), pourrait être fi-
nancé par le redéploiement d’une part des
aides curatives actuelles et les économies de
gestion engendrées, et une contribution des
fournisseurs d’énergie et gestionnaires de ré-
seaux, des services publics locaux de l’énergie
et des déchets, et des assureurs.

Enfin, il ne suffit pas d’instaurer une trêve hi-
vernale ; pour des services aussi vitaux que
l’énergie et l’eau, nous demandons l’interdic-
tion des interruptions de fourniture. Si l ’ im-
payé est le fait d’un abonné de mauvaise foi,
l’arsenal juridique est suffisant pour l’obliger
à régler ses factures, s’ i l s’agit d’un impayé
pour raison économique, le dispositif de soli-
darité doit alors intervenir.

www.clcv.org
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Fragiles
EDF fait de la satisfaction de ses clients sa
priorité : i l s’agit d’être à l ’écoute de nos
clients, de répondre présent à leurs sollicita-
tions quel que soit le mode de contact choisi,
et d’apporter rapidement les meilleures ré-
ponses aux questions posées.

Avec 28 millions de Clients Particuliers, cette
ambition demande une attention de tous les
instants compte tenu du nombre de sollicita-
tions : chaque jour, EDF reçoit ainsi 100 000
appels téléphoniques, plus de 7 000 courriers,
et compte environ 100 000 connexions inter-
net sur son site internet destiné aux Clients
Particuliers. Sur le net, nos clients peuvent
aussi à tout moment gérer leur compte EDF
personnalisé via leur Agence en Ligne. EDF a
fait également le choix d’assurer une réelle
présence de proximité avec son réseau de
boutiques (plus d’une centaine) réparties sur
le territoire.

Satisfaire tous ses clients, c’est aussi porter
une attention toute particulière aux clients les
plus fragiles. Concrètement, c’est faire en
sorte que la facture énergétique ne soit pas un

facteur aggravant dans un contexte de crise
qui révèle une fragilité sociale accrue. Fidèle à
ses valeurs, EDF a ainsi fait le choix d’une po-
litique de solidarité ambitieuse, qui va au-delà
de ses obligations. En mobilisant ses équipes
et en partenariat avec de nombreux acteurs
investis sur le terrain, EDF met en oeuvre un
éventail d’actions au plus près de ses clients
en difficulté : il s’articule autour de deux axes
majeurs : accompagner les clients les plus dé-
munis en trouvant avec eux une solution per-
sonnalisée, et prévenir les situations de
précarité à venir…

Accompagner les clients les plus démunis

Il s’agit tout d’abord de rétablir le lien avec les
clients isolés : ce travail d’accompagnement
nécessite de trouver des relais de terrain.
Ainsi, EDF construit une démarche de parte-
nariat étroite avec les différents représentants
des pouvoirs publics et des milieux associatifs
impliqués. Par exemple, EDF est présent dans
les Points d’Information et de Médiation Multi-
Services (PIMMS), et assure depuis 2012 la
présidence de l’union des PIMMS ; EDF est

également représenté dans certains Points
Services Postes. Leur rôle de médiation per-
met de renouer le lien avec les publics les plus
désocialisés, et parfois réticents à s’adresser
directement à l’entreprise. EDF agit également
en all iance avec les CCAS et des acteurs
reconnus de la solidarité, tels que SOS Famille
Emmaüs, Le Secours Populaire Français, Le
Secours Catholique).

Trouver des solutions personnalisées

350 conseil lers Solidarité d’EDF, spécialistes
de l’aide aux clients démunis, sont dédiés à
l’accompagnement des clients les plus
démunis : i ls se mobilisent chaque jour en
appui des 5 000 Conseillers Clients d’EDF au
téléphone, et agissent en étroite collaboration
avec les différents acteurs locaux de la solida-
rité (conseils généraux, centres communaux
d’action sociale , caisses d’allocations fami-
liales, travailleurs sociaux en milieu associatif).
I ls recherchent et adaptent selon les cas les
solutions d’aide au paie-
ment, et orientent nos
clients si besoin est vers les
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services sociaux appropriés.

Par sa participation au Fonds de Solidarité Lo-
gement (FSL), EDF contribue par ail leurs à
aider 210 000 foyers à régler leurs impayés. En
2011, EDF a ainsi participé au financement du
FSL à hauteur de 22 Millions d’Euros.
Par ail leurs, EDF s’est fortement mobilisée
dans la mise en oeuvre de l’automatisation du
Tarif de Première Nécessité (TPN), ce qui a
permis de faire progresser le nombre de béné-
ficiaires de 35 % depuis fin 2011, et d’atteindre
le Million de Clients bénéficiaires à fin septem-
bre 2012.

Enfin, EDF va au-delà de la protection hiver-
nale prévue par la loi concernant les coupures
pour impayés : ainsi, EDF ne procède à aucune
suspension de la fourniture d’énergie pour les
ménages aidés par le FSL, et étend cette pro-
tection aux clients d’EDF bénéficiaires du TPN.
Cette protection est étendue à l’ensemble des
clients d’EDF en période de grand froid.

Prévenir les situations de précarité à
venir

Pour soulager les situations les plus critiques,
l’action d’EDF s’inscrit aussi dans des actions
de plus long terme : les actions de prévention.
C’est pourquoi EDF développe des actions de

sensibilisation à la maîtrise de l’éner-
gie, et contribue activement à amé-
liorer la qualité thermique des
logements :

Chaque année, ce sont plus de 10 000 travail-
leurs sociaux et clients qui bénéficient d’une
formation à la maîtrise de l’énergie . EDF a
conclu un partenariat avec l’association Unis-
Cités et forme ainsi aux économies d’énergie
des jeunes en service civique, afin qu’i ls
sensibilisent et accompagnent eux-mêmes les
personnes en difficulté à mieux maîtriser leur
consommation ;

EDF soutient le programme « Habiter-Mieux »,
et ce à hauteur de 49 millions sur trois ans ;
ce programme permet à certains clients ren-
contrant des difficultés à se chauffer d’obtenir
des subventions pour rénover et améliorer
l’ isolation de leur logement : ce sont ainsi
100 000 logements de propriétaires occupants
qui seront rénovés d’ici 2013 ;

Pour donner une dernière illustration, citons
par exemple la participation d’EDF au
programme « 2000 toits pour 2000 familles »
avec la fondation Abbé Pierre : ce programme
a permis de mettre en service pour les
personnes vulnérables 2000 logements
performants et économes en énergie en 2011
; ce partenariat se poursuit sur la période
2012 – 2015 avec le programme « Toits
d’abord », avec le même objectif de production
de logements diversifiés ( pensions de famille
par exemple), mais en y associant un volet de
rénovation des logements existants.

La liste des actions d’EDF, tant sur le traite-
ment des difficultés présentes que de préven-

tion de celles à venir, n’est pas ici exhaustive.
Ces actions témoignent de l’engagement au
quotidien d’EDF : la qualité de la relation avec
ses clients est une priorité pour EDF, y com-
pris avec ses clients les plus précaires. L’atten-
tion que nous leur portons chaque jour est
une réalité ; elle est l’illustration concrète des
valeurs d’EDF.

18



WarmZone
EDF Energy is a core part of the EDF Group
who is one of the largest energy companies in
Europe. We are the UK’s* leading generator
and supplier of low-carbon electricity. We pro-
duce about one-fifth of the nation’s electricity
from our nuclear, coal and gas power stations,
wind farms, and combined heat and power
plants. We also supply 5.5 million customer ac-
counts. We focus on safe, dependable energy
generation and aspire to have an ethos of ser-
vice excellence.

Sustainability, in all its facets, is not just inte-
gral to our business. It is our business. It is our
strategy. And it is our future. 

EDF Energy’s strategy centres on bringing af-
fordable, low-carbon energy solutions home to
everyone. Our quality of l i fe today relies on
secure and affordable energy, but our future
critically depends on developing new, sustaina-
ble low-carbon energy sources. We are not
prepared to ’keep our fingers crossed’ against
a backdrop of fluctuating scepticism about cli-
mate change. We believe the science is clear,
and that we have to act now.

We’re certain that sustainability must be at the
heart of our long-term strategy. We want to
lead the way in tackling the biggest environ-
mental and social issues facing our industry. 

We set out our direction in Our Sustainability
Commitments – a package of targets that
focus on cutting carbon and waste, delivering
low-carbon nuclear responsibly, helping  our
customers, serving our communities and buil-
ding a world-class culture. As many of these
targets are now being delivered, we are in the
process of setting out a new sustainabil ity
strategy for the future – the next stage in our
journey. This will be launched in 2013.

But we are not resting in the meantime. Earlier
this year we launched our Customer Commit-
ments for both residential and business custo-
mers – building on our Sustainabil ity
Commitments. These outline how we will re-
build and maintain customer trust. At their
heart, is further support for the most vulnera-
ble in society, above and beyond what’s requi-
red by law.

They are about Fair Value.  Better Service.  And
Simplicity. 

Our Commitments include another first.  All
vulnerable customers, who are identif ied by
Government as most in need, will automati-
cally benefit from our cheapest tariff . One
hundred and fifty thousand customers will be
better off. 
We are not obliged to do this.  No-one else is
doing this.  But we believe it is the responsible
approach to take.  

Fuel Poverty in the UK:

Fuel poverty is formally defined in GB as hou-
seholds spending more than 10% of their in-
come on energy bil ls and around 21%of the
population are estimated to be living in fuel
poverty. The Government has a target that no
one should be living in fuel poverty by 2016.
The Government’s main fuel poverty pro-
gramme has been Warm Front, a programme
to provide heating and insu-
lation to low income house-
holds but this will now end
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in March 2013.

The Government established the Fuel Poverty
Advisory Group, an independent group to mo-
nitor progress on which EDF Energy is repre-
sented

From 2013, all fuel poverty programmes will
be delivered by suppliers with the end of the
Warm Front programme 

The role of Government:

The Government has created energy supplier
obligations that impact on fuel poverty:

1.The UK Carbon Emissions Reduction Target
(CERT) is a £5.5 billion energy efficiency pro-
gramme running from 2008 - 2012 delivering
insulation installed for free to all households
with occupiers over 70 and also those in re-
ceipt of state benefits.

EDF Energy participates in the Government’s
CERT programme. Over the three year course
of this programme, EDF Energy is expected to
spend over £300m, which includes over
300,000 insulation measures. Over £100m will
be spent helping priority customers, those in
receipt of certain benefits or 70 and over, who
will receive insulation measures free of charge.

One approach which enables EDF
Energy to deliver this commitment is
London Warm Zone:

EDF Energy continues to support the London
Warm Zone (LWZ) through funding for spon-
sorship and CERT measures such as cavity wall
and loft insulation. Over the past eight years,
LWZ has  managed thermal comfort schemes
delivering a range of measures (including hea-
ting, insulation and claiming of entitled bene-
fits) to vulnerable homes ensuring they meet
the UK Government’s ‘decent homes stan-
dards’ in partnership with 14 London Bo-
roughs in the East & West London sub regions. 

During the past year LWZ has also insulated
over 7,000 homes working in partnership with
EDF Energy and the East & West London Bo-
roughs plus four Boroughs in South London.
Through our continued support LWZ has be-
come a major CERT scheme manager delive-
ring a wide variety of schemes across London.

LWZ also work with the Greater London Au-
thority (GLA) delivering a scheme called
RENEW, a London-wide energy saving initia-
tive from the Mayor of London aimed at redu-
cing carbon emissions from the capital, which
will help Londoners save money on their
energy bills.

In addition to this activity LWZ is working
with EDF Energy to develop cost effective
Energy Company Obligation (ECO) schemes
which are due to start later in 2012 and will
replace CERT and the Community Energy Sa-
ving Programme (CESP) as part of LWZ tar-
gets. Part of ECO aims to offer vulnerable and

low income households a range of measures
which can help them save carbon dioxide and
money off their energy bills. LWZ has vast ex-
perience in delivering these types of schemes
and  have a reputation for excellence with a
range of key stakeholders such as DECC,
OFGEM, BITC, GLA, LDA, Local Authorities
and community groups

2.The Community Energy Saving Programme
(CESP) is a £350 million obligation on energy
suppliers and electricity generators 2009-2012
to deliver fuel poverty schemes of insulation
in 300 deprived areas.

EDF Energy is participating in the Govern-
ment’s Community Energy Saving Programme
(CESP) in which EDF Energy’s contribution is
estimated by the Government to be at around
£65m of investment in measures such as solid
wall insulation in low income areas over the
three year period. This obligation is on both
energy suppliers and generators - the first
time this has happened. The programme runs
from September 2009 – December 2012. EDF
Energy believes the programme will benefit in
excess of 100,000 of the most vulnerable
homes over the next two years.

Other EDF Energy Initiatives:

Trust Fund:
In 2003, EDF Energy created the first Energy
Trust Fund in GB which is an independent cha-
rity supporting customers with serious house-
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hold debts. So far over £17 million has been
donated by the company to support over
22,000 customers, giving customers a fresh
start to stay debt free in a similar way to the
Fond Social de Logement et Solidarite in
France. Three other suppliers have followed
EDF Energy’s example and created Trust Funds.

Social Tariffs:
In 2006, EDF Energy created the first social
tariff in the British market: Energy Assist
offering customers significant discounts on
their energy bills, energy efficiency advice and
benefit entitlement check (to ensure they
receive all government benefits to which they
are eligible). Again the main energy suppliers
followed this lead.

Citizen’s Advice Debt partnership:
Citizens Advice is the largest advice-giving
network in the UK, regularly providing
consumer advice from 3,500 locations on
legal, money and other problems. Our award
winning partnership with Citizens Advice
Bureau continues to go from strength to
strength. What started as a local partnership
to provide impartial holistic debt advice has
now been rolled our Nationwide. EDF Energy
has   sponsored Citizen’s Advice with
£550,000 to  deliver  an  independent  debt
advice service to EDF Energy customers in
difficulty for two years from March 2011.

Personalised Support Service:
Launched in September 2012 this initiative

ensures that customers contacting EDF Energy
are offered the full range of support available
to them including access to external partner
organisations and internal support and
services.
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La précarité énergétique, à la confluence
de l'environnement et du social

« Est en situation de précarité énergétique (...)
une personne qui éprouve dans son logement
des diff icultés particulières à disposer de la
fourniture d'énergie nécessaire à la satisfac-
tion de ses besoins élémentaires en raison de
l' inadaptation de ses ressources ou de ses
conditions d'habitat ». 

Depuis le 13 juillet 2010, la précarité énergé-
tique a une existence légale . Pourtant, ce
phénomène a été identifié, étudié et combattu
dès les années 90 en France par les acteurs du
secteur social, de l 'habitat et de l 'énergie
confrontés à ces situations. Au carrefour de
ces trois problématiques, la recherche
d'actions et de solutions contre cette nouvelle
forme de précarité a conduit à créer des
all iances inédites. Amenés à coopérer dès le
début des années 2000, des acteurs qui
jusqu'ici ne se connaissaient pas ont appris à
travail ler ensemble lors de la rédaction du

Manifeste pour agir contre la
précarité énergétique (2006) puis
dans le cadre du RAPPEL : Fondation
Abbé Pierre, CLER, Secours

Catholique, PACT, FNH&D, Fondation Nicolas
Hulot, UNAF... 

Les fruits de ces travaux sont aujourd'hui très
concrets à la fois sur le terrain, dans la
richesse des actions de lutte contre la
précarité énergétique, et dans les priorités
portées au niveau national par les différents
acteurs.

Priorité à la rénovation des bâtiments

L'urgence est aujourd'hui validée par la loi
mais surtout par les faits. Ainsi en 2006, 15 %
des ménages ont eu froid dans leur logement.
C'est la conjonction entre la situation
économique et sociale d'un ménage et
l ' insuffisante qualité thermique de son
logement qui est à la base de la précarité
énergétique. Le parc de bâtiment en France est
pour beaucoup ancien : les 2/3 de nos
bâtiments ont été construits avant 1975, c'est-
à-dire avant l'entrée en vigueur des réglemen-
tations thermiques (RT), qui f ixent les
performances énergétiques minimales des
nouvelles constructions. 

Ces bâtiments ont un niveau de consommation

moyen de 330 kWh/m2.an, alors que la
RT2012, qui entrera en vigueur le 1er janvier
2013, exige 50 kWh/m2.an. Cette différence
montre à quel point les logements neufs sont
plus confortables et économes que nos vieilles
épaves thermiques. I l faudra donc rénover
massivement notre parc bâti pour permettre
aux logements anciens d'approcher le niveau
de performance du neuf. Cela améliorera les
conditions de vie des habitants, allégera leur
facture énergétique, mais encouragera aussi
l'entretien des logements, créera de l'activité
dans le secteur du bâtiment et diminuera la
consommation d'énergie de la France et ses
émissions de gaz à effet de serre.

Ce grand plan de rénovation, dicté par
l'urgence sociale et environnementale et
annoncé par le gouvernement lors de la
Conférence environnementale du 15
septembre 2012, devra être vaste : formation
des artisans, accompagnement des  proprié-
taires et des occupants, outils de financement
adaptés,... 

Mais il devra aussi veiller à ce que les ménages
modestes bénéficient en priorité de ce
programme. Pour cela, des enveloppes

Raphael CLAUSTRE 
Directeur Général Réseau CLERC
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Rénovation
f inancières pour la rénovations existent déjà
dans le cadre du programme « Habiter Mieux
» piloté par l 'ANAH. Celui-ci devra être
renforcé, en particulier dans ses liens avec les
collectivités locales, pivots de la transition
énergétique. Celle-ci doivent notamment orga-
niser la détection des ménages en situation de
précarité énergétique, car l'expérience acquise
ces dernières années montre la nécessité
d'une visite dans le logement pour apporter
une réponse adaptée aux habitants. C'est
l'objet des programmes SLIME qui se dévelop-
pent un peu partout en France, et tentent
d'organiser le l ien entre les problèmes des
ménages précaires, et les solutions envisagea-
bles. 

Vers un parc de bâtiments très basse
consommation 

Un autre point de vigilance concerne le niveau
des rénovations. En effet, à long terme, nos
passoires thermiques consommant 300 voire
400 ou 600 kWh/m2.an devront approcher le
niveau de performance du neuf ou de l 'éti-
quette énergie A (50 kWh/m2.an) afin que la
facture énergétique soit tenable pour les
occupants comme pour la planète. Aussi,
chaque rénovation de bâtiment devra tenir

compte de cet objectif à 2050. 

L'idéal est d'atteindre cette performance dès
que des travaux sont décidés. Car si une réno-
vation permettant de diminuer de 30 % la
consommation d'énergie a un intérêt immédiat
évident,  dans un contexte où la hausse des
prix de l 'énergie attendue est de l 'ordre de
30 % en 6 ans, cela reste très insuffisant. Il faut
donc viser des rénovations profondes et am-
bitieuses, et a minima, s'assurer que les tra-
vaux réalisés ne compromettent pas une
évolution future vers une étiquette énergie de
classe A, en préparant une rénovation étape
par étape. 

Si la classe A est l'avenir de notre parc de bâ-
timent, les passoires thermiques, la classe G,
doivent en être le passé. Il faut donc se donner
un objectif d'élimination des logements les
plus gaspilleurs, que notre société ne peut plus
accepter car i ls ne permettent pas à un mé-
nage, en particulier modeste, d'accéder à un
confort normal à un coût supportable. Un tel
logement doit aujourd'hui être considéré
comme indécent, voire insalubre.

Et l 'occupant ou l 'acheteur potentiel doit
pouvoir faire valoir un droit à la rénovation,

comme l'Angleterre vient de le créer avec son
Greendeal. Cette obligation de rénovation ne
peut bien sûr que venir en complément d'un
accompagnement et d'outils de financement
pour les bailleurs. Mais il est urgent de poser
un cadre, afin que les bâtiments les moins per-
formants disparaissent progressivement, d'ici
quelques décennies, au bénéfice de logements
rénovés en classe A.

Association agréée de protection de l ’environnement
créée en 1984, le CLER a pour objectif de promouvoir
les énergies renouvelables et la maîtr ise de l’énergie .
Il fédère un réseau de près de 200 professionnels (as-
sociations , entreprises , organismes publics) répar tis sur
l’ensemble du terr itoire . 



L'efficacité énergétique, une priorité
européenne

La crise doit souligner les paradoxes des
modes de production et de consommation, en
particulier la dépendance énergétique qui mine
toujours plus nos budgets.

L’Europe, ou plus précisément la Commission
européenne et le Parlement européen, l ’ont
bien compris. À l’heure où l’on cherche
désespérément des solutions à la sortie de
crise, améliorer l’efficacité énergétique pour
réduire notre consommation présente bien
des avantages. Des avantages environnemen-
taux en garantissant une moindre dépendance
à l’égard des énergies fossiles et moins de
rejet de CO2 dans l’atmosphère pour lutter
contre les changements climatiques. Mais aussi
des avantages économiques par les économies
engendrées qui permettront de relancer
l’activité et créer des millions d’emplois dans
des filières durables partout en Europe.

Reste encore à convaincre la plupart
des États membres pour qu’ils met-
tent les moyens sur la table . Or,
force est de constater les retards

dans la mise en œuvre du Paquet Énergie-
Climat qui imposait notamment la réduction
d’ici 2020 de 20% de la consommation énergé-
tique et des émissions de gaz à effets de serre.
Ceci est dû en partie au fait que ce « paquet »
n’incluait pas d’élément juridique contraignant
sur l’efficacité énergétique. 

C’est pourquoi la Commission a proposé une
nouvelle directive relative à l’efficacité éner-
gétique, dont les ambitions ont largement été
soutenues par le Parlement. On se devait de
déterminer les moyens pour parvenir à remet-
tre les Etats membres sur les rails. Mais ces
derniers, comme c’est souvent le cas, ne sou-
haitaient d’aucune façon avoir les mains liées
et rendre des comptes à Bruxelles. Ils ont ainsi
affaibli la portée du texte, rabaissant ainsi l’ob-
jectif de réduction de la consommation d’éner-
gie de 20% à 15% d’ici 2020. Il en va de même
pour la rénovation thermique annuelle des bâ-
timents publics, initialement de 3%. Alors que
le secteur du bâtiment représente le plus
grand gisement d'économies d'énergie , seuls
les grands bâtiments publics relevant de l’ad-
ministration centrale seront désormais
concernés à partir de 2014. 

Si la Commission et le Parlement avancent
main dans la main, ce sont bien ici les Etats
membres au Conseil qui hésitent à s'engager
dans la bonne voie.

La précarité énergétique, une réalité
inacceptable

Outre un défi économique, l’efficacité énergé-
tique est avant tout un défi social. La priorité
doit en effet être axée sur la rénovation des
logements des ménages les plus pauvres. Se
propage en Europe une nouvelle forme d'ex-
clusion sociale, une souffrance invisible qu'est
la précarité énergétique. Elle touche essentiel-
lement les ménages les plus pauvres qui ne dis-
posent pas des ressources suffisantes pour
avoir un accès aux sources d'énergie afin de
satisfaire leurs besoins fondamentaux. Ce fléau
touche actuellement en Europe entre 50 et
125 millions de personnes, dont 3 millions en
France. Ces chiffres, qui doivent résonner
comme un cri d’alarme, sont en constante aug-
mentation : l ’accès à un logement abordable
est de plus en plus diff ici le et les prix de
l’énergie ne cessent d’augmenter.

De plus, alors qu'un ménage sur sept est

Karima DELLI
Députée européen 
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Inacceptable
frappé par la pauvreté en Europe, les ménages
à faibles ressources sont susceptibles d’occu-
per des logements dont l’isolation thermique
est insuffisante et aux systèmes de chauffage
coûteux et inefficaces. C’est une double peine
inacceptable qui relève d’une injustice à la fois
sociale et environnementale.

Même si l’accès à un logement décent, adapté
et abordable ne relève pas directement de la
compétence législative de l’Union européenne,
celle-ci est tout de même sensible à ce pro-
blème. Ce droit est d'ail leurs inscrit dans la
Charte sociale de l'Union. Il apparaît cohérent
et juste que l’Union endosse un rôle plus actif
dans la protection des intérêts des consomma-
teurs, en particulier les plus vulnérables, en
l’absence de législations nationales efficaces.
Le problème de la précarité énergétique est
inégalement reconnu en Europe. Au manque de
données chiffrées s’ajoute souvent un défaut
de cohérence entre les actions publiques me-
nées pour traiter ce problème aux confluents
des politiques sociales, de logement, de santé
et d’énergie. 

Lors de l’adoption du Paquet Énergie-Climat,
le Parlement européen avait fait inscrire la ga-
rantie d’un service universel à l’énergie et une

protection des consommateurs vulnérables. La
présidence belge en 2010 en avait même fait
une priorité politique. 

Il existe d’ores et déjà plusieurs outils finan-
ciers à destination des vil les et des régions
pour financer des programmes d’efficacité
énergétique. Le plus accessible et le plus apte
à limiter l’ampleur de la précarité énergétique
demeure le Fonds européen pour le dévelop-
pement régional (FEDER), issu de la politique
de cohésion européenne. En 2009, le règle-
ment du FEDER a été modifié pour rendre éli-
gibles les projets l iés à l ’amélioration de la
performance énergétique dans les logements à
vocation sociale , à hauteur de 4% de l’enve-
loppe nationale dans chaque Etat membre, soit
potentiellement 8 milliards d’euros.

Le FEDER s’est révélé être un levier indispen-
sable pour des projets dont le montage finan-
cier est souvent complexe et de longue
haleine. La France a d’ailleurs fait figure de pi-
lote en Europe puisque le plafond de l’enve-
loppe a vite atteint son maximum dans
plusieurs de ses régions. Malgré ce plafonne-
ment, le FEDER a généré plus d’un mill iard
d’investissement et induit environ 15 000 em-
plois locaux non délocalisables.

Après 2013, le plafond des 4% n’existera plus
et i l sera possible d’allouer plus de 20% de
l’enveloppe nationale du FEDER aux énergies
renouvelables et à l’efficacité énergétique. La
balle retombera alors dans le camp des États
membres pour déterminer la part du logement
social et privé dans ce nouveau fléchage.
Nous ne connaissons pas à l’heure actuelle la
valeur absolue de ces fléchages, car cela dé-
pend des négociations budgétaires actuelles
sur le cadre financier pluriannuel pour 2014-
2020. Mais, alors que l’on nous ressasse les
mérites d’un Pacte pour la croissance afin de
sortir de la crise, il est fort à craindre que les
perspectives budgétaires soient revues à la
baisse, en particulier pour le budget consacré
à la politique de cohésion. 

De nouveaux engagements contre la pré-
carité énergétique

La France compte parmi les six États membres
de l’Union à mettre en place des tarifs sociaux
de l’énergie afin de réduire les inégalités so-
ciales en termes d’accès à l’énergie. C’est trop
peu. Mais ces mesures cura-
tives ne sont pour autant
pas préventives : elles ne
s’attaquent pas directement 25



aux véritables causes de la précarité énergé-
tique. Tous ces dispositifs sociaux ne seront
efficaces et durables que s’ils s’accompagnent
de leviers financiers pour     encourager la
rénovation énergétique des     logements, à la
fois dans le parc public et privé. Cette rénova-
tion appelle, elle aussi, à booster la formation
vers les nouveaux métiers de l 'habitat. De
plus, des mesures   d’accompagnement social
des habitants sont nécessaires pour les
sensibiliser sur les bienfaits d'une consomma-
tion responsable de l’énergie. La généralisation
de compteurs intelligents, prévue par la direc-
tive relative à l ’eff icacité énergétique, ne
suffira pas.

Le défi de la précarité énergétique est donc un
phénomène à multiples facettes, et les
réponses à porter aux niveaux local, national
et européen sont complémentaires. À la
pédagogie doit désormais s’ajouter une
véritable stratégie politique concertée. C’est
pourquoi je plaide pour que l’Union continue
de se mobiliser à travers de nouvelles
orientations :

une définition commune de la préca-
rité énergétique à adapter selon le
contexte national, comme l’applique
d’ores et déjà le Royaume-Uni ;
un cadre législatif européen ren-
forcé, en particulier sur le lien entre
santé et précarité énergétique ;
un diagnostic adapté qui conduirait
à combiner les données nationales
avec les données européennes ;

la création d’un observatoire européen
sur la précarité énergétique qui
rassemblerait ces données, qui
veil lerait à la bonne application des
réglementations et qui pourrait jouer le
rôle de lanceur d’alertes.
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Solidaires
GDF SUEZ est aujourd’hui un des premiers
acteurs mondiaux de son secteur : 1er produc-
teur indépendant d’électricité dans le monde,
1er acheteur de gaz naturel en Europe, leader
mondial dans le GNL, 1er opérateur de
réseaux de transport et de distribution de gaz
naturel en Europe, 1er fournisseur de services
d’efficacité énergétique en Europe, 2e

fournisseur de services d’eau et de propreté
dans le monde.

Par la nature de ses métiers, le Groupe ancré
dans les territoires, apporte des services
essentiels, et est positionné sur les grands en-
jeux au cœur du développement durable : lutte
contre le réchauffement climatique, protection
des ressources, sécurité d’approvisionnement,
accès de tous à l’énergie.

C’est donc tout naturellement que la
solidarité et l’environnement sont au cœur de
l’action  de la Fondation d’entreprise GDF
SUEZ « Energie pour Agir », .  Elle incarne
l’engagement social, sociétal et environnemen-
tal du groupe GDF SUEZ et de ses 218 000
collaborateurs.

Résolument ancrée dans les objectifs du
millénaire, elle apporte son soutien à des
actions de solidarité (aide à la jeunesse et aux
personnes en situation de précarité pour
l’accès à la santé, l’éducation, l’énergie…) et
des actions environnementales (protection de
la biodiversité et des écosystèmes, lutte
contre le réchauffement climatique, dévelop-
pement de l’habitat de demain…). Au-delà de
ces soutiens l’un des traits forts de notre
Fondation  est sa volonté d’encourager et
d’accompagner l’engagement de nos collabora-
teurs .

Avec le  programme « Energies Solidaires »,
notre Fondation est partie prenante de l’initia-
tive «GDF SUEZ Rassembleurs d’énergies»,
une démarche innovante du Groupe au service
d’une ambition importante: contribuer à ren-
dre l’énergie durable accessible à tous. 

Si la Fondation a décidé de faire de cette
problématique l’un de ses axes d’action
privilégiés, c’est parce que l’accès à l’énergie,
tout comme l’accès aux soins, à l’éducation, au
logement, constitue un droit fondamental. En

effet, 1,4 milliard de personnes, soit 20 % de
la population mondiale , n’ont pas accès à
l’énergie , et la précarité énergétique touche
des millions d’Européens. Accéder à une forme
moderne d’énergie est indispensable pour sor-
tir de la pauvreté, qu’il s’agisse de travailler, de
communiquer, de se soigner ou tout simple-
ment de s’éclairer. C’est aussi progresser sur
le terrain environnemental, car souvent, les
populations privées d’une source d’énergie
moderne utilisent des solutions préjudiciables
à l’environnement. 

La réduction des précarités énergétiques et
hydriques est donc un enjeu planétaire. Il y a
d’autant plus urgence à agir que dans le
contexte de crise économique et financière
que nous traversons . 

Dans ce contexte incertain les entreprises de
dimension mondiale comme GDF SUEZ, qui
apportent des services essentiels à leurs
clients ont un rôle de leader à jouer. Par ses
métiers, notre groupe
possède le savoir-faire , la
technologie , les capacités

Valérie BERNIS
Directeur Général adjoint
Communications et Marke-
ting et Vice-présidente de
la Fondation GDF SUEZ 
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de recherche et les bonnes volontés
nécessaires pour agir très concrètement dans
ce   domaine. 
En tant que première “utility” mondiale, nous
nous engageons à proposer des solutions
ambitieuses pour relever ce défi. 

La volonté, les moyens et l ’organisation ont
été mobilisés pour mettre au point toute une
architecture de lutte contre les précarités et
lancer des actions concrètes. Les outils que
nous avons mis en place, en associant nos col-
laborateurs à cette démarche doivent nous
permettre de relever le double défi de l’accès
aux services et de la réduction de la précarité. 

Notre présence globale mais aussi locale fait
de GDF SUEZ un acteur capable de proposer,
tester et dupliquer des solutions à très grande
échelle. Pour y parvenir, il faudra bien entendu
l’engagement de tous.

Nous voulons devenir  un contributeur solide
de la lutte contre les précarités énergétiques
et hydriques, tout en faisant de cette ambition
du Groupe, celle de nos collaborateurs. 

C’est ce qu’incarne notre positionnement «
Etre utile aux Hommes ». Il s’agit d’un engage-
ment fort de tous nos collaborateurs, au ser-
vice de nos clients. Tous nos collaborateurs

partagent cette même envie de
construire, d’être utile aux Hommes,
d’œuvrer pour le progrès. 

Avec  l ’ initiative « GDF SUEZ Rassembleurs
d’Energies », dont la Fondation assure le volet
philanthropique, le Groupe s’engage à contri-
buer à la réduction des précarités énergé-
tiques et y associe ses collaborateurs donnant
tout son sens aux valeurs du Groupe.

En 2011, la Fondation a soutenu le premier
appel à projets européen européen «  Préca-
rité Enérgétique comment s’en sortir ? » lancé
conjointement avec le réseau européen pour
l’action sociale ELISAN.  Avec pour objectifs
d’identif ier et de valoriser les meilleures
pratiques dans le domaine de la prévention et
du traitement des situations de précarité
énergétique, ce projet a pour vocation de
récompenser les initiatives innovantes et de
permettre à celles-ci d’être pérennisées. 

La remise des trophées s’est déroulée le 13
décembre 2011, à Paris, lors du second
colloque organisé par l’Observatoire Interna-
tional des Précarités Énergétique et Hydrique
de GDF SUEZ. Vingt-neuf dossiers de
candidature provenant de huit pays européens
avaient été déposés.

Le premier prix a été décerné à la Vil le de
Liverpool (Royaume- Uni). Après un recense-
ment exhaustif des problèmes rencontrés par
les personnes en situation de précarité – iso-
lation, chauffage, prévention des accidents – la
vil le s’est engagée dans un vaste programme
d’amélioration des conditions de vie et du
bien-être de ses habitants. Créé en 2008 à

l’ initiative de l’Union Nationale des Centres
Communaux d’Action Sociale (Unccas), le ré-
seau Elisan a pour vocation de mieux faire
connaître l’action sociale des acteurs locaux
en Europe, de diffuser les bonnes pratiques et
de promouvoir l’innovation sociale des collec-
tivités territoriales européennes. I l fédère
aujourd’hui 2 200 vil les dans 12 pays euro-
péens. 
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Partant du constat que les ménages les plus
touchés par la précarité énergétique, étaient
souvent à l’ inverse les moins sensibilisés par
les grandes campagnes d’information sur le
sujet, Unis-Cité a souhaité agir. Face à cette «
fracture verte » grandissante, convaincue que
la jeunesse pouvait être mobilisée de manière
massive sur de tels enjeux sociaux, Unis-Cité,
l’association pionnière du Service Civique en
France,  a fédéré un réseau de partenaires
(collectivités, bail leurs, associations,
entreprises, institutions.. .) pour lancer en
2009 « Les Médiaterre ». Concrètement, les
volontaires Médiaterre accompagnent, à
domicile et sur la durée, des familles aux
revenus modestes pour les sensibil iser à
l’écologie , les aider à adopter des gestes
éco-citoyens et les aider notamment à lutter
contre la précarité énergétique. 

Les Médiaterre : des jeunes entre 16 et
25 ans engagés en service civique

Recrutés sur le seul critère de motivation, les
Médiaterre sont des jeunes volontaires en
Service Civique à Unis-Cité. Agés de 16 à 25
ans, ces jeunes aux profils et parcours très
variés, s’engagent pour une durée de 6 à 9

mois et mènent, en équipe, des actions de
terrain en réponse à des besoins sociaux. Ils
reçoivent tout au long de leur engagement un
accompagnement, une formation citoyenne et
une indemnité mensuelle de 570€ environ. 

Pour la mission Médiaterre, une formation
spécifique au développement durable leur est
donnée. Grâce à leur présence sur cette
mission au sein d’un même quartier pendant
plusieurs mois, ces volontaires apportent une
dimension « durée » essentielle dans l’accom-
pagnement pour provoquer chez les habitants
accompagnés de réels changements de
comportement. Par ail leurs, la mixité sociale
des jeunes mobilisés (25% sont issus de Zones
Urbaines Sensibles) est un levier important
pour renforcer un climat de confiance avec les
habitants. 

Un accompagnement des habitants dans
la durée pour répondre à un triple enjeu

L’intervention de jeunes volontaires
Médiaterre au cœur des quartiers répond à un
triple enjeu : 

Un enjeu social permis par cette dynamique

portée par les jeunes qui redynamisent le lien
social au sein des quartiers notamment via des
animations collectives et des propositions de
sorties pédagogiques. 

Un enjeu économique grâce à l ’accompagne-
ment dans la durée et à domicile des Média-
terre qui apportent aux familles des
connaissances qui sont directement utilisables
dans leur vie quotidienne, leur permettant
ainsi de faire de réelles économies. A titre
indicatif, une famille qui souhaite adopter les
gestes Energie (j ’util ise des ampoules basse
consommation, j ’évite de surchauffer mon
domicile ,. . .) peut réduire sa facture énergé-
tique d’environ 10 euros par mois. Et une fa-
mille qui souhaite adopter les eco-gestes liés
à l ’eau peut réduire sa consommation d’eau
d’environ 3000 litres par mois, soit un gain
mensuel potentiel de 9 euros. 

Et enfin un enjeu écologique à travers les im-
pacts constatés tout d’abord mais aussi à
travers des actions de sen-
sibil isation qui     permet-
tent progressivement aux
habitants de se réappro-
prier ces enjeux et d’être
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f iers de contribuer à ces enjeux environne-
mentaux.

Des clés de succès : aller au-devant de
habitants et l’accompagnement dans la
durée

Trois ans après le lancement de cette action
sur quelques sites pilotes, ce sont maintenant
près de 500 jeunes Médiaterre qui s’engagent
cette année à quasi temps plein sur cette mis-
sion dans 95 quartiers en France permettant
ainsi de toucher 8000 foyers, dont 2000 seront
accompagnés de manière renforcée.

Les retours d’expérience et différentes
évaluations externes réalisées sur cette action
montrent qu’i l y a 3 principales clés de
succès :

la médiation sortante : les jeunes vont
au-devant des habitants à travers
différentes actions et animations, en porte
à porte, hall d’immeuble ou en passant par
les enfants pour toucher les parents via
l’école du quartier. Cela permet ainsi de
toucher très majoritairement des
habitants peu ou pas sensibilisés jusqu’ici
par d’autres acteurs et de détecter par
ail leurs certaines situations fragiles que
les jeunes ne traiteront pas directement
bien sûr ;

la durée de l’accompagnement : une
moyenne de 4 visites par foyer
accompagné, sur une durée étalée

environ sur 2 à 3 mois en fonction des
familles, permet de commencer à travailler
sur le changement de comportement. Elle
permet d’avoir le temps pédagogique pour
expliquer, faire avec, et de répétition à une
rencontre suivante ;

la fraicheur et la diversité des jeunes
passeurs du message : le jeune âge et la
non-expérience des jeunes Médiaterre
pourraient être des défauts, bien sûr, si la
mission était trop complexe mais vu la
simplicité des messages, cette jeunesse se
transforme en atout pour aller aborder les
habitants. Utilisant des phrases simples et
un regard non stigmatisant ou moralisateur,
i ls peuvent plus facilement aborder les
habitants sur ces sujets.

Comme d’autres enjeux sociétaux
grandissants, la problématique de la précarité
énergétique ne passera pas uniquement par
une politique de rénovation des installations
mais de manière complémentaire, par une
politique d’accompagnement des personnes les
plus fragiles. L’expérience d’Unis-Cité montre
qu’aux côtés des professionnels de l’action
sociale et des bénévoles associatifs engagés
aux côtés des plus fragiles, une nouvelle
énergie peut être mobilisée : celle de la
jeunesse ! Des jeunes citoyens mobilisés à
temps plein durant une étape de la vie peuvent
être de très efficaces relais et médiateurs de
ces messages de plus en plus complexes à
transmettre. 30 000 jeunes par an seront

mobilisés en service civique en 2013 et le
nouveau gouvernement a réaffirmé récemment
sa volonté de mobiliser 100 000 jeunes par an
d’ici 2017.

Si seulement 5% de ces jeunes étaient dédiés
à cet enjeu clé de la précarité énergétique,
nous pourrions ainsi mobiliser en France 5 000
Médiaterre pour renforcer l’action des acteurs
engagés sur le terrain !

En savoir plus : 
Consultez les sites www.lesmediaterre.fr ou
www.uniscite.fr 
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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’affranchissent 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 dynamiques, de nouvelles façons de penser– au sens d’imaginer - les réponses qui sont ap-
portées quotidiennement aux besoins des citoyens.

NOTRE MÉTHODOLOGIE : CRÉER DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ 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
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