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Soutenu par

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 »

D

éfinie 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 a de graves conséquences sur la santé, la
vie sociale et le budget des familles, risque de s’aggraver avec l’accroissement de la précarité économique, la
mauvaise qualité thermique de millions de logements
et l’augmentation des coûts de l’énergie et des loyers.
Cette situation n’est pas une fatalité. Sur le terrain et 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…

5,6 millions de ménages seraient
en précarité énergétique en France,
soit 12 millions de personnes.
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C’est la raison d’être et l’ambition de la première Journée Contre la Précarité Energétique, initiée par la Fondation Abbé Pierre et 19 organismes impliqués dans la
prévention de la précarité énergétique, la rénovation
énergétique / réhabilitation de l’habitat, 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.
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 autour du 10 novembre 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, etc.

Le 9 novembre 2021, l’ONPE rassemblera notamment
ses partenaires à Lille, et l’ensemble des intéressés en
ligne, pour 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.
Pendant cette période, les acteurs de la lutte contre la
précarité énergétique présenteront leurs missions et
compétences, recevront les Françaises et Français sur le
terrain, ouvriront leurs portes, montreront concrètement
comment agir. Ils invitent chacune et chacun à soutenir
leurs actions et à y contribuer.
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LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
La précarité énergétique : une situation identifiée par la loi
Chiffres-clés de la précarité
énergétique
14 % des Français déclarent avoir souffert du froid
au cours de l’hiver 2019, pendant au moins 24 heures.
(1)

Pour 31 % d’entre eux, c’était à cause d’une
limitation de l’utilisation d’énergie pour raison
financière et pour 6 % du fait d’une coupure par leur
fournisseur à la suite d’un impayé. Pour 4 ménages sur
10, c’est à cause d’une mauvaise isolation thermique
de leur logement. (1)
En 2019, 11,9 % des Français dépensent plus
de 8 % de leurs revenus pour payer leur facture
énergétique du logement, et font partie des plus
modestes. (2)

Impacts quotidiens
671 546 ménages ont subi une intervention d’un
fournisseur d’énergie en 2019 suite à des impayés,
soit une augmentation de 17 % par rapport à 2018.
53 % des foyers restreignent leurs consommations
d’énergie pour limiter leur facture énergétique. (2)
Sources : (1) Médiateur national de l’énergie, 2020 | (2) Observatoire National
de la Précarité Energétique , 2021. Ces chiffres seront actualisés le 9
novembre, à l’occasion du colloque de l’ONPE

S

elon la loi du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement, « est en situation de précarité énergétique une personne qui
éprouve dans son logement des difficultés particulières
à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou conditions d’habitat. »
Définie par la loi dite « Grenelle 2 », Ia précarité énergétique concerne donc 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, 5,6 millions de ménages
seraient en précarité énergétique en France, soit 12 millions de personnes.
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. Des
chauffages inadaptés ou des installations défectueuses
peuvent provoquer une intoxication au monoxyde de carbone (CO), surtout en cas de calfeutrage des ouvertures.
Elle peut également dégrader la salubrité de l’habitat, en
favorisant l’apparition (ou l’augmentation) d’humidité et
moisissures par phénomène de condensation. Enfin, la
précarité énergétique a des impacts sur la vie sociale et
familiale, sur le budget des ménages (surendettement,
emprunt, privation), sur la santé mentale des personnes,
sur les résultats scolaires des enfants… Il ne peut y avoir
de cohésion sociale sans un habitat qui protège tous les
membres de chaque famille.
Ce fléau, qui concerne déjà 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. De
quoi faire redouter le retour du froid par bien des ménages.
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“ Une précarité que l’on ne voit pas, derrière ces portes fermées,
ces façades anonymes...”
Emmanuelle Béart, ambassadrice de STOP Exclusion Énergétique

M. H. : « 300 euros, je n’ai même pas ça pour vivre ».
M. et Mme H., retraités, sont locataires d’une maison mal isolée. Leur budget électricité s’élève à
2 000 euros par an, une somme qui dépasse leurs moyens. Lors de la signature de leur contrat avec leur
fournisseur d’électricité il y a 3 ans, les mensualités ont été sous-estimées et les factures de régularisation,
très importantes, se sont accumulées. « J’ai une petite retraite et on me demande de régler 300 euros par
mois. 300 euros, je n’ai même pas ça pour vivre ». Un échelonnement et un délai leur ont été accordés
mais désormais ils doivent purger leur dette, à défaut l’électricité sera coupée. Ils ont reçu un chèque
énergie mais de 60 euros seulement.

D

e nombreuses associations, collectivités, entreprises mettent en œuvre des dispositifs de lutte
contre la précarité énergétique à travers le territoire. Ainsi, depuis plus de 60 ans, les Compagnons
Bâtisseurs accompagnent les personnes les plus fragiles
dans la rénovation ou la construction de leur logement.
Stop Exclusion Énergétique réunit 50 acteurs de la solidarité, de l’écologie, des territoires, de l’économie et de
la recherche autour de l’objectif de sortir 1 million de
personnes par an de la précarité énergétique. Le fonds

de dotation Énergie Solidaire vise à collecter des dons
auprès des consommateurs et producteurs d’énergie,
afin de soutenir les associations qui luttent sur le terrain
auprès des ménages en situation de précarité énergétique. Le réseau RAPPEL fédère plus de 1000 professionnels engagés dans les territoires pour agir contre la
précarité énergétique. L’État lui-même développe des
solutions pour soutenir les ménages touchés : chèque
énergie, programme Habiter Mieux Sérénité… Mais
beaucoup reste encore à faire.

Mme D. : «Nous allons enfin avoir chaud cet hiver».
La famille D. n’était pas en mesure de faire réparer la toiture de sa petite maison à Dunkerque. M. D.
est en invalidité, le CDD de son épouse n’a pas été renouvelé, la banque a donc jugé leurs ressources
trop faibles pour leur accorder un prêt. « Nos 200 euros de gaz mensuels s’engouffraient dans les fuites
du toit, les murs étaient tout humides et l’hiver dernier, la température est tombée à 9°C un jour de
neige », explique Mme D. Elle voit un reportage sur le Secours catholique à la télé et décide de contacter
l’association. « Le Secours catholique m’a mise en contact avec Réseau Eco Habitat. Deux personnes sont
venues, ont fait le tour, et m’ont confirmé qu’elles pouvaient monter un dossier pour obtenir des aides. »
Le dossier a en effet été accepté. Réseau Eco habitat a lancé et suivi tous les travaux financés par des
subventions de l’ANAH, de la ville, du département et de la région : réparation de la toiture, remplacement de la chaudière et des radiateurs, des fenêtres, installation d’une VMC et réfection des murs.
« Les travaux sont presque terminés et nous allons enfin avoir chaud cet hiver » se félicite Mme D.
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Les aides financières nationales
51 967 ont rénové leur logement grâce
au programme Habiter Mieux Sérénité de l’ANAH en
2020. (3)
5,5 millions de ménages ont reçu un chèque énergie
en 2020. (2)
75 926 ménages ont bénéficié du Fonds de Solidarité
Logement pour l’aide au paiement des factures
d’énergie en 2018, soit une diminution de - 16 % par
rapport à 2017. (2)
5 programmes de certificats d’économie d’énergie
« précarité énergétique » sont dédiés au logement, soit
un budget potentiel de 50 millions d’euros. (2)
Sources : (2) Ministère de la Transition Écologique, 2020 | (3) Agence Nationale de
l’Habitat, 2020
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MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021
PREMIÈRE JOURNÉE DE MOBILISATION NATIONALE
CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Au carrefour des enjeux sociaux et écologiques, la précarité énergétique est un phénomène massif encore trop souvent absent dans la conscience collective et dans les médias, alors que le grand chantier
de la rénovation énergétique et la lutte contre le mal-logement devraient mobiliser toutes les énergies.

Pour y remédier, la Journée Contre la Précarité Energétique répond à trois objectifs:


Interpeller, rendre visible ce phénomène auprès des décideurs nationaux
et du grand public.



Valoriser les initiatives publiques et associatives de lutte et de prévention territoriale.



Fédérer les acteurs de la précarité énergétique autour d’un événement national,
officiel et récurrent.

Durant une journée, les acteurs de la lutte contre la précarité énergétique présenteront leurs missions
et compétences, recevront les Françaises et Français sur le terrain, ouvriront leurs portes, montreront
concrètement comment agir. Ils invitent chacune et chacun à soutenir leurs actions et à y contribuer.

Les événements sont organisés localement par des acteurs du territoire : associations, collectivités territoriales, entreprises, syndicats… Toute initiative est la bienvenue, chacune
et chacun étant invité à mettre en place une action dans le cadre de la JCPE.

Le programme complet des événements, qui s’enrichira d’ici la journée du 10 novembre, est à découvrir
ICI.
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AUTOUR DU 10 NOVEMBRE...

EXEMPLE D’ÉVÈNEMENTS
5 nov 2021 Table

ronde sur la
Santé et la précarité énergétique Grenoble
Illustration des effets de la qualité du bâti sur la
santé :le Centre Hospitalier Grenoble Alpes et
la chaire HOPE organisent une table ronde pour
sensibiliser les personnels et élus des collectivités
territoriales, les médias, les professionnels de santé
et du bâtiment sur l’importance des liens entre
santé et qualité du bâtiment, en particulier chez les
personnes les plus précaires.

20 nov 2021

Ateliers pour comprendre et
agir contre la précarité énergétique étudiante Grenoble
Constructions de Low-tech pour réduire sa consommation énergétique, apprentissages avec des ateliers
interactifs proposés par des acteurs locaux luttant contre
la précarité énergétique (accès aux droits, dispositifs
d’aide...), lors d’une journée conviviale mêlant art, sport
et défis.

14-15 dec 2021 Rencontre

Nationale du réseau RAPPEL
et séminaire Slime Paris

10 nov 2021 Webinaire

Concilier rénovation
performante et précarité
énergétique

L’association Négawatt et Dorémi organisent
un webinaire ouvert aux collectivités,
aux professionnels du bâtiment, et aux acteurs
du secteur pour partager des retours d’expérience
de la rénovation complète et performante dans
des situations de précarité énergétique.

10 nov 2021

Balade thermique
Tours

Le syndicat intercommunal d’énergie
d’Indre-et-Loire et l’Agence locale
de l’énergie organisent une balade
thermique afin de sensibiliser sur
la mauvaise qualité du parc de
logement, suivie d’un débat sur
les images récoltées afin de présenter
les enjeux de la rénovation énergétique globale.

Deux journées de rencontres et d’échanges pour
apporter des réponses curatives et préventives
durables aux ménages en précarité énergétique.

10 nov 2021 Visite

d’un chantier
de rénovation performante
Valence
Visite d’un chantier de rénovation complète et performante mené par un groupement d’artisans Dorémi.
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AUTOUR DU 10 NOVEMBRE...

EXEMPLE D’ÉVÈNEMENTS
10 nov 2021 Trophées
10 nov 2021 Rencontres

animations Besançon

2021 des solutions
pour lutter contre la
précarité énergétique
Paris

et

La Ville de Besançon, Grand Besançon Métropole et la Communauté de Communes Doubs
Baumois organisent une journée de rencontre
et de débats avec tous les acteurs locaux en
lien avec la précarité énergétique, et des stands
d’animation seront déployés sur les marchés
en partenariat avec les associations caritatives
locales.

Du 2-5 nov 2021

10 nov 2021 Visite

d’un
chantier expérimental SOLIHA BBC
Solidaire Dôle
La Fédération SOLIHA organise la
visite d’un des 10 chantiers « BBC
Solidaire : 100% rénové, 100%
accompagné, 100% financé ». Cette
expérimentation, une première en
France, doit permettre de démontrer
que les logements énergivores,
occupés par des ménages en
situation de précarité énergétique,
peuvent être transformés en
logements basse consommation et
adaptés à la situation du foyer, à la
typologie du bâti et à la configuration
du territoire. En savoir plus

Partout en France, acteurs de la solidarité, de l’écologie, des territoires et de
l’économie partages leurs solutions pour
ensemble agir à grande échelle. En
savoir plus

La Semaine de la Réno Copro

La semaine de la Réno Copro rassemble diverses
initiatives de promotion de la rénovation énergétique
des copropriétés dans toute la France. Copropriétaires,
syndics de copropriété, professionnel·les de la
rénovation, collectivités locales… Tous les acteurs
et actrices de la copropriété sont concernés par les
événements, actions, webinaires proposés dans le cadre
de la semaine de la Réno Copro. En savoir plus

10 nov 2021 Publication

d’une
étude sur le service public de la
rénovation Par la Fondation Abbé Pierre

19 nov 2021 Rencontres

énergétique Rennes

autour de la Rénovation

Le vendredi 19 novembre et dans le cadre de la Journée contre la précarité
énergétique, l’Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs organise une table
ronde « RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : pour des logements décents, confortables
et économes ». De nombreux acteurs engagés dans la rénovation énergétique
participeront au débat, avec les témoignages de professionnels des Compagnons
Bâtisseurs et d’habitants confrontés aux situations de précarité énergétique.
Inscription obligatoire (nombre de places limité) : lien inscription
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4ème COLLOQUE DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL
DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Les 10 ans du Grenelle de l’environnement
Bilan & perspectives
En partenariat avec la Métropole Européenne de Lille, l’Observatoire National de
la Précarité Énergétique rassemble ses 28 membres et l’ensemble des intéressés le
9 novembre 2021 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 des divers instruments mobilisés pour freiner la précarité
énergétique et encourager la rénovation du parc afin de dessiner collégialement les
contours d’une politique ambitieuse de lutte contre la précarité énergétique.
Une décennie après la définition de la précarité énergétique inscrite dans la loi
« Grenelle II », comment la précarité énergétique a-t-elle été traitée par les politiques
publiques et les acteurs de terrain ? Pour quels résultats et quelles avancées ?
Comment la crise sanitaire a-t-elle impacté sur le phénomène ? Quelles recomman
dations relayer auprès des décideurs politiques pour enrayer le phénomène ?
L’ONPE invite des politiques, des responsables de structures, des personnalités, des
experts et des professionnels de l’habitat et de la rénovation, de la santé et de la mobilité
et l’ensemble des partenaires et des intéressés à participer à ce temps fort.
Le mardi 9 novembre 2021, le 4e colloque national de l’ONPE propose par ailleurs
à tous les participants inscrits d’assister à des plénières en ligne. Il s’agira d’alimenter la
déclaration collective de l’ONPE, temps fort de ce rendez-vous.
Rendez-vous ICI dès le 21 septembre 2021 pour découvrir le programme détaillé et
vous inscrire.

EuraTechnologies - Campus de Lille

09 NOVEMBRE 2021

Solidarité

Rénovation
Santé

Mobilité
Économies d’énergie
Accompagnement
Logements

ans
Colloque de l’Observatoire
l’Observatoire National
de la Précarité Énergétique
Les dix ans
du

Grenelle de

l’Environnement
BILAN &
PERSPECTIVES
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LES CO-ORGANISATEURS
Rassemblant plus de 1000 adhérents (communes, intercommunalités, départements,
régions, entreprises, associations, fédérations professionnelles) pour 60 millions d’habitants représentés, AMORCE constitue le premier réseau national de collectivités
territoriales et d’acteurs locaux engagés dans la transition écologique. En savoir plus
Le CLER - Réseau pour la transition énergétique est une association qui fédère plus
de 300 structures (associations, entreprises, collectivités) engagées dans la mise en
œuvre d’une transition énergétique ambitieuse sur l’ensemble du territoire français, à
l’aide de pratiques locales vertueuses. Il co-anime notamment le Réseau RAPPEL des
acteurs contre la pauvreté et la précarité énergétique dans le logement, et coordonne
également l’initiative Rénovons. En savoir plus
Depuis plus de 60 ans, les COMPAGNONS BÂTISSEURS accompagnent les personnes les plus fragiles dans la rénovation ou la construction de leur logement.
Convaincus que l’amélioration pérenne des quartiers fragilisés doit se faire sur le plan
urbain et humain, ils militent pour la dignité des logements et des personnes en proposant des solutions concrètes autour de l’amélioration de l’habitat par l’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA). Présents sur 14 territoires métropolitains et ultra-marins,
ils contribuent à une politique de l’habitat plus juste, et soutiennent les habitants en
situation de précarité : ménages aux revenus modestes, personnes âgées, personnes
invalides ou handicapées, personnes seules avec enfants. En savoir plus
DORÉMI est une entreprise de l’économie sociale et solidaire qui a mis sur pied un
dispositif innovant de rénovation énergétique performante des maisons individuelles
(BBC-rénovation ou équivalent). En accompagnant et soutenant plus de 50 collectivités partenaires sur tout le territoire, Dorémi est aujourd’hui un acteur de référence de
la rénovation performante en France. Son dispositif, unique en son genre, consiste en
un soutien aux propriétaires ayant un projet de rénovation complète de leur maison et
une mise en relation avec des professionnels du bâtiment formés au référentiel Dorémi de la rénovation performante En savoir plus
ÉNERGIE SOLIDAIRE est un fonds de dotation, créé en 2016 par les amis d’Enercoop, pour contribuer à la lutte contre la précarité énergétique. L’objectif du fonds est
de collecter de manière innovante des dons auprès des consommateurs et producteurs d’énergie, afin de soutenir les associations qui luttent sur le terrain auprès des
ménages en situation de précarité énergétique. En savoir plus
La FONDATION ABBÉ PIERRE pour le logement des défavorisés, reconnue d’utilité
publique le 11 février 1992, a pour mission de permettre à toute personne démunie
d’accéder à un logement décent et à une vie digne, quels que soient le montant de
ses ressources et sa situation sociale. Sur tout le territoire, notamment à travers ses
programmes « SOS Taudis » et « Toits d’Abord », la Fondation Abbé Pierre finance des
projets de rénovation et de réhabilitation de l’habitat afin de permettre aux locataires
et propriétaires en difficulté de vivre dignement dans leur logement. En savoir plus
La FONDATION SCHNEIDER ELECTRIC a pour objet de contribuer à mettre en place
des solutions pour réduire la fracture énergétique qui touche les défavorisés partout
dans le monde. En développant des programmes de formation professionnelle et
d’entreprenariat aux métiers de l’énergie dans les pays émergents, en accompagnant
des familles touchées par la précarité énergétique dans les économies plus développées, en réalisant des projets exemplaires qui innovent et démontrent qu’il est possible de relever les défis pour construire un monde plus équitable et plus pérenne.
En savoir plus
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GREENPEACE est une organisation internationale qui agit selon les principes de
non-violence pour protéger l’environnement et la biodiversité et promouvoir la paix.
Elle est indépendante de tout pouvoir économique et politique, et s’appuie, depuis
près de 50 ans, sur un mouvement de citoyennes et citoyens engagés pour construire
un monde durable et équitable. Greenpeace a choisi de concentrer son action sur
les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre : l’agriculture, les transports,
l’énergie, ainsi que sur la protection des écosystèmes qui agissent comme des puits
de carbone : les forêts et les océans. En savoir plus
Depuis plus de 35 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en
difficulté, HABITAT ET HUMANISME agit en faveur du logement, de l’insertion et de
la recréation de liens sociaux. Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a
développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien
son action. En savoir plus
HOPE - Chaire d’Excellence créée par la Fondation Grenoble INP et ses partenaires
dont l’objet est de développer un travail collaboratif technique, sociologique et organisationnel entre universitaires, acteurs économiques, industriels, publics et privés,
autour des enjeux liés à la précarité. Les travaux de HOPE cherchent à mieux objectiver la relation entre « accès suffisant à l’énergie », « santé/bien-être », et porter cette
connaissance auprès de tous les acteurs de notre pays qui souhaitent s’engager pour
chaque citoyen de façon durable. En savoir plus
L’ASSOCIATION NÉGAWATT est née en 2001 de la volonté d’un collectif d’experts
indépendants praticiens de l’énergie de promouvoir un système énergétique plus
soutenable. En s’appuyant sur les trois piliers que sont la sobriété, l’efficacité et les
énergies renouvelables, négawatt élabore des scénarios de transition énergétique et
porte des propositions de politiques et mesures visant à concrétiser cette transition
écologique et sociale. En savoir plus
Créé en mars 2011, l’OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE est un outil de référence sur la précarité énergétique, de suivi et d’analyse
du phénomène et des dispositifs existants visant à apporter des éléments d’aide à la
décision aux services de l’Etat, de ses agences, des collectivités territoriales, des fournisseurs d’énergie et de l’ensemble des associations et des professionnels œuvrant
dans le domaine. L’objectif de cet outil d’observation et d’analyse des politiques de
lutte contre la précarité énergétique composé de 28 partenaires est de disposer d’une
connaissance fiable et partagée du phénomène en France, dans le secteur de l’habitat
en priorité, et de la mobilité ; de susciter des débats nationaux et d’être force de proposition auprès des pouvoirs publics. En savoir plus
Lancé en janvier 2009, le PLAN BÂTIMENT DURABLE fédère un nombre chaque
année plus important d’acteurs du bâtiment et de l’immobilier autour d’une mission
commune : favoriser l’atteinte des objectifs d’efficacité énergétique et environnementale de ce secteur. Présidé par Philippe Pelletier, il assure la concertation permanente
au sein de la filière et témoigne de la mobilisation continue des acteurs au plan national comme régional. Il est ainsi force de proposition auprès des pouvoirs publics.
En savoir plus
Depuis 2007, le réseau RAPPEL mobilise les acteurs autour de la prise en compte du
phénomène de la précarité énergétique. Le but du réseau est de mettre en relation et
d’aider les structures qui cherchent à apporter des solutions préventives et curatives
durables à la précarité énergétique. Le RAPPEL fédère plus de 1 000 membres de
cultures professionnelles et d’horizons divers (action sanitaire et sociale, maitrise de
l’énergie, amélioration de l’habitat, etc…) dans 96 départements. En savoir plus
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Débutée en 2016, l’initiative « RÉNOVONS ! » est une vaste alliance regroupant les
forces vives de la société civile en France, au sens large, engagées en faveur de l’efficacité énergétique grâce à la rénovation énergétique des logements. Le projet fait
connaître auprès des décideurs et du grand public les conditions nécessaires et les
solutions existantes qui conduiront à massifier les rénovations énergétiques de qualité
et promouvoir l’intérêt économique, social, environnemental, sanitaire, ainsi que de la
mise en sécurité des logements par l’efficacité énergétique. En savoir plus
Le RÉSEAU ACTION CLIMAT, fédération de 35 associations nationales et locales,
lutte contre les causes des changements climatiques, de l’échelle internationale à
l’échelle locale. Il est le représentant français du Climate Action Network International
(CAN-I), réseau mondial de plus de 1 300 ONG. Il couvre l’ensemble des secteurs responsables du dérèglement climatique : les transports, la production d’énergie, l’agriculture et l’alimentation, l’habitat, et travaille à l’élaboration de mesures alternatives et
ambitieuses pour lutter contre le changement climatique et ses impacts. En savoir plus
Fondé sur une logique associative et coopérative, RÉSEAU ÉCO HABITAT agit pour
l’amélioration thermique de l’habitat. Sa mission est de faciliter toutes les démarches
auprès des familles qu’il accompagne, en préconisant des solutions techniques et
financières qui permettront de faire aboutir leur projet de rénovation et de faire des
économies d’énergie. En savoir plus
En France, grâce à 3 500 équipes locales (métropole et outre-mer) et un réseau de
plus de 61 300 bénévoles et de 897 salariés, l’an dernier 1 393 000 personnes ont été
accueillies et soutenues dans 2 400 lieux d’accueil du SECOURS CATHOLIQUE. A
l’international, en 2020, 488 opérations ont été menées dans 54 pays, en lien avec le
réseau Caritas Internationalis (160 Caritas) et 1,5 million de personnes ont été bénéficiaires de l’aide internationale. Tous les ménages disposant d’un logement que rencontrent les équipes locales du SCCF sont touchés par la précarité énergétique du fait
de leurs faibles ressources et/ou de la mauvaise isolation thermique de leur logement.
Les actions déployées par le SCCF pour les soutenir sont multiples: attribution d’aides
financières en cas d’impayés énergétiques (1,3 M€ en 2019, ce qui fait de l’énergie
le 2ème poste d’aide juste derrière l’aide alimentaire), négociation avec les énergéticiens, facilitation de l’accès aux droits et de la mobilisation d’aides locales, accompagnement à la réalisation de travaux de rénovation de leur logement.» En savoir plus
SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat, est le premier acteur associatif national de l’habitat privé à vocation sociale. SOLIHA regroupe 145 structures, 3 100 salariés et 2 200
bénévoles. Présentes dans les territoires hexagonaux et ultra-marins, ses associations
sont toutes agréées « service social d’intérêt général » par l’État pour leurs activités en
faveur des personnes défavorisées. En 2020, SOLIHA a aidé 34 000 ménages à sortir
de la précarité énergétique. En savoir plus
50 acteurs de la solidarité, de l’écologie, des territoires, de l’économie et de la recherche autour du scénario « Sortir 1 million de personnes par an de la précarité énergétique ». 5 projets en cours : Ensembliers solidaires, 1 000 services civiques pour
l’identification, Trophée de la lutte contre la précarité énergétique, Ruée des solutions,
Appel aux dons pour une prise en charge à 100% du reste à vivre chez les grands précaires. STOP EXCLUSION ÉNERGÉTIQUE a pour ambassadrice Emmanuelle Béart.
En savoir plus
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