
Les femmes, premières victimes de la précarité énergétique

Sur la côte méditerranéenne, la tension du marché immobilier contraint les ménages les plus pauvres à se 
replier sur les logements les plus vétustes et les plus énergivores. Bâti dégradé, mauvaise isolation et chauffage 
inefficace : les conséquences directes sont l’endettement, l’exclusion sociale et des impacts néfastes sur la 
santé. Cette problématique touche en particulier les personnes isolées et les familles monoparentales, parmi 
lesquelles les femmes sont les plus impactées. C’est pourquoi le Geres a lancé en 2019, avec d’autres partenaires 
européens, EmpowerMed, un programme d’actions qui leur est particulièrement destinée.

La crise du Covid-19, facteur aggravant

Alors que l’hiver approche et que le gouvernement annonce la mise en place d’un couvre-feu pour contenir la 
seconde vague dans la crise du Covid-19, de nombreux ménages risquent de se retrouver en extrême difficulté 
avec une consommation énergétique qui va fortement augmenter. On peut craindre une explosion des factures 
impayées et des coupures d’électricité après un niveau déjà historique en 2019.

Le Geres, un acteur engagé dans la région marseillaise

Depuis plus de 15 ans, le Geres est à l’oeuvre dans la région marseillaise pour lutter contre le fléau de la précarité 
énergétique. L’association coordonne avec les acteurs du territoire des visites à domicile pour accompagner 
les ménages les plus précaires. Ces visites permettent de faire un diagnostic du logement et d’évaluer la 
situation énergétique et sociale pour ensuite orienter les familles vers les solutions adéquates et abordables qui 
amélioreront durablement leurs conditions de vie.

Création d’un fonds d’aide aux travaux de première nécessité

Le programme d’action actuellement mis en oeuvre par le Geres a notamment pour objectif la création d’un fonds 
d’aide aux travaux de première nécessité pour faciliter l’accès des ménages les plus en difficulté à des solutions 
de financement. Ces travaux seront réalisés en coopération avec l’association d’insertion professionnelle 
«Impulse Toit» (Croix Rouge Insertion) afin d’optimiser le coût de l’intervention, estimée entre 500 et 1000 euros, 
et contribuer aux enjeux d’insertion professionnelle locaux. 

Pour commencer à abonder ce fonds, le Geres vient de lancer une campagne de financement participatif avec 
l’appui des Petites Pierres, une plateforme dédiée à l’habitat solidaire. 10 000 euros sont recherchés pour pouvoir 
aider au moins 10 familles à Marseille. Le fonds d’aide doit aider 50 ménages à sortir de la précarité énergétique 
d’ici 2022.

20 octobre 2020

Face à la crise sanitaire et sociale, un fonds d’aide
pour lutter contre la précarité énergétique à Marseille
Près de 15% des Français déclarent souffrir du froid en hiver. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’est 
pas épargnée car la douceur du climat local a longtemps favorisé la construction de logements mal isolés où 
vivent aujourd’hui les familles les plus modestes. Avec la crise sanitaire qui se prolonge, couplée à une crise 
sociale qui risque de s’amplifier, il y a urgence à agir. Le Geres s’engage avec la création d’un fonds d’aide.
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>> En savoir plus

https://www.lespetitespierres.org/projets/aider-10-foyers-a-combattre-la-precarite-energetique-13/607
https://www.lespetitespierres.org/projets/aider-10-foyers-a-combattre-la-precarite-energetique-13/607
https://www.geres.eu/campagnes/aidons-10-foyers-a-sortir-de-la-precarite-energetique-a-marseille/

