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ÉDITO
Parce que réussir la transition énergétique c’est n’oublier personne, depuis plus de 30
ans EDF mène une politique volontariste aux côtés des pouvoirs publics, des collectivités
et des travailleurs sociaux pour accompagner ses clients fragiles et prévenir au mieux la
précarité énergétique. A cette fin, EDF met en œuvre un éventail de mesures qui va bien
au-delà du cadre réglementaire. Les 5000 conseillers clientèle d’EDF, basés en France, sont
tous formés au traitement des clients rencontrant des difficultés de paiement. Les 300
experts solidarité d’EDF se mobilisent chaque jour sur le terrain et apportent des solutions
innovantes pour mieux et moins consommer.
Aujourd’hui, d’après les statistiques établies en 2018 par l’Observatoire national de la
précarité énergétique, 6,7 millions de personnes seraient dans une situation de précarité
énergétique (soit 11,6 % des ménages). EDF souscrit pleinement aux objectifs de réduction des pouvoirs publics de cette
précarité à travers de nombreuses actions. Ainsi, grâce à sa filière dédiée, EDF a traité au cours de l’année 2018 plus de
351 325 demandes de travailleurs sociaux, dispensé 1 200 formations sur le chèque énergie et déployés plus de 47 000 kits
de maîtrise de la demande d’énergie sur l’ensemble du territoire.
Parce que la lutte contre la précarité énergétique s’inscrit désormais dans la démarche globale de la transition
énergétique, EDF poursuit son engagement aux côtés de ses nombreux partenaires associatifs dont l’Unions des PIMMS,
Unis-Cité, Secours Catholique, Secours Populaire Français, Agence Nationale de l’habitat, Fondation Abbé Pierre,
UNCCAS, ACTAS, Croix Rouge Française, Comité National de liaison des régies de quartier.
Guillaume Flachat, Directeur Action Territoriale EDF Collectivités
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FOCUS
Aides publiques à la rénovation énergétique
Dans le cadre de la maitrise de la consommation d’énergie, la rénovation des bâtiments existants occupe une place centrale :
le secteur du bâtiment représente 45 % de la consommation d’énergie finale, 27 % des émissions de gaz à effet de serre et
7 millions de logements sont mal isolés.
Les pouvoirs publics ont donc défini et mettent en œuvre un plan de rénovation énergétique des bâtiments. Objectif :
500 000 logements rénovés par an dont la moitié occupée par des ménages aux revenus modestes et en situation de précarité
énergétique. Au soutien de cette ambition, différentes aides financières publiques ont été développées pour accompagner la
réalisation des travaux de rénovation.
CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE (CITE)
Ce dispositif permet de déduire de l’impôt sur
le revenu une partie des dépenses éligibles
pour certains travaux d’amélioration de la
performance énergétique des logements
(montant plafonné).
• Bénéficiaires : propriétaires occupants
dont le logement est la résidence principale (achevée depuis plus de 2 ans),
locataires et occupants à titre gratuit,
copropriétés (les travaux effectués éligibles au dispositif ouvrent droit au crédit
d’impôt pour chaque copropriétaire proportionnellement à sa quote-part).

• Travaux éligibles :
> Ceux qui permettent d’améliorer la performance énergétique du logement
bénéficiant déjà de l’aide du programme
« Habiter mieux » de l’Anah
> Ceux qui permettent d’atteindre une performance énergétique globale minimale
du logement
> Travaux de réhabilitation de l’assainissement non collectif par des dispositifs peu
consommateurs d’énergie et respectant
certains critères techniques
Les travaux doivent être réalisés par
des entreprises labélisées RGE*.

• Bénéficiaires : propriétaires occupants, bailleurs ou syndicats de propriétaires, locataires
et occupants à titre gratuit et les sociétés civiles
immobilières. Le logement doit avoir été achevé
depuis plus de deux ans et peut être occupé à
titre de résidence principale ou secondaire.
• Critères :
> Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux
travaux d’installation des matériaux et
équipements éligibles au crédit d’impôt pour
la transition énergétique (CITE).
>
Un taux réduit à 20 % pour certains
travaux de rénovation est également
applicable.

• Taux du crédit d’impôt variable en
fonction des travaux réalisés : 15 %
pour l’acquisition de matériaux isolant
pour fenêtres, 30 % pour les dépenses
d’équipements, matériaux et prestations
(listés par les textes réglementaires) et
50 % en cas de dépose d’une cuve à fioul.
• Montant de dépenses plafonné par
période de 5 années consécutives en
fonction de la composition du ménage :
de 8000 euros à 16 000 euros sur 5 ans,
majoré le cas échéant en fonction des
personnes à charge.
Pour certains travaux, il y a une obligation
de réalisation par des professionnels certifiés
RGE pour bénéficier de ce crédit d’impôt.
L’ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO
(CE DISPOSITIF EST VALABLE
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021) :
Ce dispositif correspond à un prêt à taux
d’intérêt nul, accessible sans condition de
ressources pour financer un bouquet de
travaux d’aménagement de performance
énergétique.
• Bénéficiaires : propriétaires occupants ou
bailleurs y compris en copropriété (si le logement est loué comme résidence principale) et
les sociétés civiles. Pour bénéficier de ce dispositif, le logement doit être déclaré comme
résidence principale et doit avoir été achevé
entre 1948 et 1990. Un seul éco-prêt à taux
zéro peut être accordé par logement 1.
1

• Dépenses éligibles : Ce prêt finance le
coût de la fourniture et de la pose des
équipements nécessaires à la réalisation de
travaux d’économies d’énergie, le coût de la
dépose et de la mise en décharge des
ouvrages et équipements existants, frais de
maitrise d’œuvre et études relatives aux
travaux, coût des travaux induits, liés aux
travaux d’économies d’énergie.
Le montant des sommes prêtées dépend de
la nature des travaux engagés. La durée de
remboursement est de 10 ans et peut être
portée à 15 ans pour les travaux de rénovation les plus lourds. Ce prêt est distribué par
certaines banques ayant conventionné avec
l’Etat (elles demeurent libres d’apprécier
librement la situation de l’emprunteur).
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
À TAUX RÉDUIT
Le taux de TVA appliqué aux travaux de
rénovation énergétique est généralement de
10 % mais pour encourager les rénovations
ce taux est réduit à 5,5 % pour certains
types de travaux portant sur l’amélioration
de la performance énergétique.

L’AGENCE NATIONALE POUR L’HABITAT
a également mis en place le programme Habiter Mieux à destination des propriétaires
occupants dont les revenus sont inférieurs à
des plafonds de ressources définis, des propriétaires bailleurs et des copropriétaires (dans
le cadre de copropriétés fragiles). Des critères
spécifiques viennent compléter le critère des
ressources (âge du logement et si ledit logement a bénéficié d’un prêt à taux zéro dans les
5 dernières années). Ce dispositif est réalisé à
travers deux programmes : Habiter mieux
sérénité qui propose un accompagnementconseil et une aide financière pour réaliser un
ensemble de travaux susceptibles d’améliorer
la performance énergétique du logement de
25 % minimum et Habiter mieux agilité,
aide financière pour un changement de chaudière ou de mode de chauffage, l’isolation des
murs ou celle des combles.
Cette description n’a pas vocation à être
exhaustive, pour de plus amples informations et pour retrouver l’essentiel de ces
dispositions : https://www.ademe.fr/
aides-financieres-2018.

Cas particulier de l’éco-prêt à taux zéro complémentaire mis en place depuis le 1er juillet 2016 qui peut être demandé dans les 3 années suivant l’émission du premier prêt
(sous condition de clôture du premier prêt. Les deux prêts ne doivent pas excéder le montant de 30 000 euros) - * Reconnu Garant de l’Environnement.
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EN DIRECT DE VOS TERRITOIRES
Poésie autour de la maitrise de la demande en énergie : la région Est innove
Pour initier le jeune public à acquérir de
bons réflexes et réaliser simplement des
économies d’énergie, EDF s’est associée
au Centre de Créations pour l’Enfance
(Tinqueux) afin de proposer une nouvelle
exposition poétique pour mieux comprendre et agir sur notre consommation
quotidienne. Son titre ? « Les économies
d’énergie ne sont pas que de la poésie ! »
Cette exposition a été inaugurée le 25 mars
dernier à Reims en présence des représentants des départements de la Marne,
des Ardennes, des CCAS de Reims et de
Charleville-Mézières, la structure de médiation REGIES SERVICES, Reims habitat,…
et d’EDF, représentée par Jeremie Baudou,
directeur du développement territorial et
Agnès Blain, correspondante solidarité.

dans le département de la Marne, afin
que le grand public puisse découvrir cette
exposition.
Pas la peine
de se mettre
en colère pour
faire bouillir de
l’eau ! Avec un
couvercle, c’est
plus rapide et
très rigolo.

€

Faire tourner
des programmes
éco, C’est 40 %
en moins de
conso.
La fée éléctricité
sera fière et
te dira merci
« aussi » pour la
Terre

Cette création originale et poétique est
proposée aux départements, établissements
scolaires,
associations
et tout organisme qui souhaiterait
mettre en place des actions de sensibilisation aux économies d’énergie.
Une tournée est d’ores et déjà prévue

Ile-de-France - Inauguration d’un
nouveau local associatif
Le 21 mars 2019, le nouveau local regroupant
la Maison de la Vie Associative et Citoyenne
(MVAC), le Point d’Accès au Droit (PAD) et
le Point Informations Médiation Multi Services (PIMMS) de Paris Est était inauguré en
présence de plusieurs élus locaux. A cette
occasion, Thierry Eve, Responsable régional
Solidarité et Président des PIMMS de Paris
a rappelé l’utilité des multiples services proposés par les PIMMS à travers des exemples
concrets (aide pour les démarches auprès de
la CAF, de la CPAM, des administrations, des
fournisseurs d’énergie,…).

Gardons le Cap, des ateliers pour mieux
gérer son budget en région Grand Centre

Anne Forge, correspondante Solidarité
chez EDF, a animé un atelier sur les écogestes à Saint Maixent l’école au sein de
l’antenne médico-sociale du Haut Val de
Sèvre dans le cadre de l’opération « Gardons le Cap ».
Le programme ? Mieux gérer son chauffage,
réduire sa consommation d’eau chaude ou
encore économiser de l’électricité. Anne
Forge explique aux participants que par
des petits gestes quotidiens, tout le monde
peut mieux maitriser sa facture d’énergie.
Exemple ? Un chargeur branché, même sans
téléphone au bout, consomme de l’énergie.
Cet atelier s’inscrit dans le cadre de l’action collective « Gardons le Cap de notre
consommation » qui propose des animations autour de la vie quotidienne et de
la gestion de son budget. Organisés par
l’antenne médico-sociale du Département
des Deux Sèvres à Saint-Maixent-l’Ecole,
ces ateliers permettent aux participants
de mieux comprendre et d’analyser leurs
dépenses, et d’optimiser leur budget pour
mieux consommer.

Lutte contre la précarité énergétique :
la direction Commerce d’EDF
Sud-Ouest a renouvelé son
partenariat avec la Fondation
Agir Contre l’Exclusion (FACE)
Grand-Toulouse.
Le 25 mars, EDF renouvelait sa convention
de partenariat avec l’association FACE
Grand Toulouse, dans le cadre de la Médiation Sociale en présence notamment de
Laurent Blondon, Président de FACE Grand
Toulouse et de Florence Albouy David, Directrice Développement Territorial EDF dans
le département de Haute Garonne (voir
photo ci-dessous).

En région Méditerranée, EDF et l’Association Varoise d’Acceuil Familial (AVAF)
ont signé une convention de partenariat pour accompagner au mieux les
familles en difficulté.
L’AVAF intervient entre autres sur l’Action
de Prévention des Impayés d’Energie, en
lien avec le conseil départemental du Var.
Ce dispositif permet l’accompagnement
des familles en difficulté de paiement, avec
une visite à domicile, visite qui permet de
mettre en évidence les facteurs qui alourdissent leurs factures énergétiques.
Après de riches échanges et partages de retours d’expériences, les travailleurs sociaux
de l’AVAF ont visité le plateau des conseillers
solidarité d’EDF. A cette occasion, ils ont découvert le métier de conseiller Solidarité lors
d’une double-écoute pour une meilleure
compréhension des activités respectives.
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EDF s’engage avec Emmaüs Connect
pour former 100 séniors au numérique
en Auvergne-Rhône-Alpes
Saviez-vous que 26 % des français sont
en difficulté numérique ? Depuis 2013,
Emmaüs Connect agit pour réduire l’exclusion numérique et permettre à tous de
bénéficier des nouvelles technologies. EDF
vient de s’engager avec l’association pour
donner la possibilité au plus grand nombre
d’être formé au numérique. En 2019, ce
sont ainsi 100 seniors volontaires qui seront
formés par nos salariés.
• Emmaüs Connect
Rattaché au mouvement Emmaüs, Emmaüs
Connect se positionne sur un champ d’actions spécifique et innovant : la lutte contre
l’exclusion numérique. Dans huit villes en
France dont Lyon, Emmaüs Connect agit
pour donner à tous ceux qui en sont éloignés les clés du numérique et d’Internet.
Un enjeu d’insertion crucial à l’heure où les
démarches pour l’emploi et l’administration
se dématérialisent.

• Des conseillers solidarité
dédiés en AuRA
S’appuyant sur nos valeurs de solidarité, la
DCO AuRA s’engage auprès de l’association pour l’inclusion numérique permettant
ainsi la sensibilisation aux démarches en
ligne (administrations, droits sociaux…) et
aux outils d’aujourd’hui de communication
(mails, Skype, WhatsApp) des personnes en
difficulté numérique.
Parallèlement à la signature de cette
convention de partenariat le 4 avril dernier,
l’association est repartie avec un chèque de
1 000 € dans le cadre des vœux solidaires.
C’est Christian Missirian, le directeur Commerce en Auvergne-Rhône-Alpes qui a
remis ce chèque. En AuRA, une vingtaine
d’associations bénéficieront cette année
d’un coup de pouce financier de la part
d’EDF qui a décidé fin 2016 de ne plus
organiser de cérémonie de vœux pour
reverser cette enveloppe financière aux plus
démunis.
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LES CHIFFRES SOLIDARITÉ EDF

1 236

232 879

formations sur le
chèque énergie en régions

appels des travailleurs sociaux
traités par les conseillers solidarité

300

Près de
esperts dédiés à la Solidarité

21 millions

Plus de
d’euros versés
au Fonds Solidarité Logements
(FSL)

47 201

118 446

kits Maîtrise de la Demande d’Energie
(MDE) déployés

demandes traitées
via le PASS

RENDRE POSSIBLE LA TRANSITION ENERGETIQUE
DE VOTRE TERRITOIRE :
Découvrez des solutions, des réalisations
et des innovations sur
www.edf.fr/collectivites-transition-energetique

EDF SA
22-30 avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08 - France
Capital de 1 443 677 137 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.com

Direction Commerce
Tour EDF
20 place de La Défense
92050 Paris La Défense cedex

Capital de 1 505 133 838 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.com
Origine 2017 de l’électricité vendue par EDF : 85,9%
nucléaire, 7,2% renouvelables (dont 5,3% hydraulique),
1,9% charbon, 3,7 % gaz, 1 ,3% fioul.
Indicateurs d’impact environnemental sur www.edf.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Directeur de publication : Jean-Pierre Frémont
Comité de rédaction : Anna Zoumenou, Patricia Mondain
Cécile Menu, Evlin Lambert
Réalisation : 3LIE
Crédit photos : © EDF
EDF - Christophe Beauregard
Le Groupe EDF est certifié ISO 14 001

