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12 millions de Français ont froid chez eux ou peinent à payer leurs factures d’énergie.

Le 10 novembre 2021, mobilisons-nous à l’occasion de la première
« Journée contre la précarité énergétique ».

Définie par la loi dite « Grenelle 2 », Ia précarité énergétique concerne les ménages vivant dans des passoires énergétiques, ceux qui consacrent une part excessive de leur budget aux dépenses énergétiques, et ceux qui déclarent avoir
régulièrement froid dans leur domicile en raison de restrictions volontaires liées à leur situation financière ou de leurs
conditions d’habitat. D’après ces indicateurs tirés de l’Observatoire National de la Précarité Energétique (ONPE), 5,6
millions de ménages seraient en précarité énergétique en France. Cela représente 20,4 % des ménages, soit 12 millions
de personnes qui n’ont pas les moyens ou ne parviennent pas à chauffer leur logement correctement.
Ce fléau, qui concerne un Français sur cinq, risque de s’aggraver avec l’accroissement de la précarité, la mauvaise qualité thermique de millions de logements et l’augmentation des coûts de l’énergie et des loyers.
Or la précarité énergétique a de graves conséquences sur la santé des familles. D’après une étude de l’Observatoire
Français des Conjonctures Économiques (OFCE), le fait d’habiter dans un logement difficile à chauffer accroît de 50 %
le risque de se déclarer en mauvaise santé. La précarité énergétique a aussi des effets en cascade : risques d’intoxication au monoxyde de carbone, dégradation du logement, impact sur la vie sociale et familiale, sur les résultats scolaires
des enfants, sur le budget des ménages…

Source : «La précarité énergétique au quotidien», ouvrage thématique numérique, ONPE
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Cette situation n’est pas une fatalité. Sur le terrain, partout en France, les associations, les collectivités, les services
de l’État, les entreprises se mobilisent pour venir à bout de l’exclusion énergétique. Mais il faut faire mieux et chacun
peut agir à son échelle ! Pour cela, il faut comprendre ce qu’est la précarité énergétique, s’appuyer sur les solutions
qui existent, rencontrer ceux qui agissent déjà, et développer de nouvelles synergies… C’est la raison d’être et l’ambition de la première Journée contre la précarité énergétique.
Cette journée est initiée par la Fondation Abbé Pierre et 19 organismes impliqués dans la prévention de la précarité
énergétique, la lutte contre l’exclusion et l’urgence climatique. Afin de contribuer à la réflexion sur les politiques
publiques de lutte contre la précarité énergétique, cette démarche est de plus soutenue par les Ministères du Logement et de la Santé.
Le 10 novembre 2021, quand l’arrivée du froid servira de rappel collectif de l’urgence d’agir contre la précarité
énergétique, la première édition de la Journée contre la précarité énergétique se déploiera sur tout le
territoire avec une campagne de sensibilisation nationale et une multitude d’événements locaux ouverts au grand
public, en ligne et en présentiel, par des acteurs de la lutte contre la précarité énergétique : associations, collectivités
territoriales, entreprises, syndicats…

Des événements partout en France, et notamment :
•

Visite d’opération de rénovation énergétique par Dorémi à Valence

•

Sensibilisation des collégiens à la précarité énergétique et aux économies d’énergies par la Métropole du Havre

•

Trophées 2021 des solutions pour lutter contre la précarité énergétique à Paris par Stop Exclusions
Energétique

•

Portes ouvertes des agences SOLIHA et rencontres avec les équipes sur tout le territoire.

Le programme complet des événements, qui s’enrichira d’ici la journée du 10 novembre, est à découvrir ici. Toute
initiative est la bienvenue, chacune et chacun étant invité à mettre en place une action dans le cadre de la JCPE.
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SAVE THE DATE
4ème colloque de l’Observatoire National de la Précarité Energétique
Le 9 Novembre 2021, l’Observatoire National de la Précarité Énergétique rassemble ses 28 membres
à Lille et l’ensemble des intéressés en ligne, pour fêter ses 10 ans lors de son 4e colloque national : « Les
10 ans du Grenelle de l’Environnement : Bilan et perspectives ». Il s’agira de dresser un bilan de
la décennie de lutte contre la précarité énergétique et déclarer publiquement les décisions politiques à
prendre et les actions prioritaires à mener. Durant cette journée, les acteurs de la lutte contre la précarité
énergétique lanceront un débat national autour des questions de repérage, d’ingénierie financière, de
mode d’accompagnement, d’accès à la mobilité dans le cadre d’une réflexion sur la transition énergétique à accompagner. Rendez-vous ici dès le 21 septembre 2021 pour découvrir le programme détaillé
et vous inscrire.
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