Réduire les inégalités
sociales et accélérer la
transition énergétique
pour tous

FRANCE

SORTIR DE LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE
CONTEXTE ET ENJEUX

• En France on estime à 12 millions le nombre de personnes en précarité énergétique,
soit un ménage sur cinq. Cette problématique touche les familles les plus vulnérables
au revenu faible, en particulier les familles monoparentales, les personnes isolées et les
femmes.
MARSEILLE

• Ces personnes peinent à maintenir un confort minimum dans leur logement et à régler
leurs factures d’énergie.
• Les conséquences directes sont l’endettement, le repli ou l’exclusion sociale et des
impacts néfastes sur leur santé liés au développement de moisissures et au froid.

15 %

• En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 600 000 personnes sont concernées. En raison du
climat tempéré des zones côtières, moins d’efforts ont été fournis en termes d’isolation et
d’installation de systèmes de chauffage fixe. Or les familles les plus vulnérables, en forte
proportion dans la région, en pâtissent aujourd’hui aussi bien en hiver qu’en été.

des Français
déclarent avoir
souffert du froid
au cours de l’hiver
2017 [ONPE]

• La problématique du confort d’été des personnes en précarité énergétique est
particulièrement marquée en Provence-Alpes-Côte d’Azur (surconsommation d’appareils
de froid, installation de climatisations mobiles peu efficaces, etc.).

400 MÉNAGES
BÉNÉFICIAIRES

• Les changements climatiques fragilisent particulièrement ces populations vulnérables
sur l’ensemble du territoire et creusent les inégalités sociales.

APPROCHE QUARTIER

Le Geres propose une approche Quartier pour tester une méthodologie opérationnelle
et un maillage d’acteurs fort. Cela signifie l’animation d’une dynamique locale autour de
l’énergie permettant la mobilisation des ménages et des acteurs apportant des solutions
concrètes aux ménages. Le quartier proposé est La Cabucelle – Saint Louis Marseille
15ème. Un quartier qui regroupe des populations modestes (avec 34% de la population
active au chômage) dans des logements sociaux et dans le parc privé le plus souvent parc
social de fait, laissant entrevoir des signes de dégradation. Le quartier côtoie le périmètre
de rénovation Euromed II et va faire l’objet de changements profonds dans le cadre d’un
projet de renouvellement urbain.
L’objectif est de promouvoir l’amélioration de la qualité de l’offre de logements et des
conditions de vie des populations y résidant. Le Geres participe déjà à une rénovation
d’ampleur d’une cité en logement social au coeur du quartier et y côtoie des acteurs
locaux intéressés pour participer à une dynamique plus large autour de l’énergie.

Créé en 1976, le Geres est une ONG de développement internationale qui œuvre
à l’amélioration des conditions de vie des plus pauvres, la préservation de l’environnement et la
limitation des impacts liés aux changements climatiques.

OBJECTIFS ET SOLUTIONS PROPOSÉES

TÉMOIGNAGE

Intervenant dans le secteur depuis plus de 15 ans, le Geres met son expertise
et ses connaissances techniques au service de la lutte contre la précarité
énergétique.

A 67 ans, Jocelyne est à la retraite
et vit seule. Faute de moyens,
elle est incapable de changer sa
chaudière en panne et renonce au
gaz en optant pour un chauffage
d’appoint. Pour ne pas faire face
à des difficultés financières, elle
préfère limiter sa consommation
énergétique. Comme elle, beaucoup
de ménages se restreignent pour
maîtriser leurs dépenses mettant
ainsi leur bien-être de côté.

Son action vise à renforcer le pouvoir d’agir des familles en situation de
précarité énergétique pour gérer leur consommation énergétique et améliorer leur confort. Le programme d’une durée de 4 ans débute en 2019 et se
décline selon la méthodologie suivante :
■■ Faciliter la compréhension du lien entre consommation et dépense
énérgétique : ateliers de sensibilisation pour les familles, outils pédagogiques,...

Information recueillie par MarieMaud Gérard du Geres lors d’un
diagnostic à domicile.

■■ Elargir le réseau des acteurs relais pour le repérage des ménages, notamment aux professionnels de santé et de services à la personne pour les
diagnostics socio-techniques
■■ Apporter des réponses complètes en mobilisant et en formant les acteurs
locaux au contact des ménages.
■■ Mettre en oeuvre des solutions adaptées : écogestes, installation d’équipements économes, travaux de premières nécessités, rénovation du
logement,...
■■ Faciliter l’accès aux solutions de financement, grâce à la création d’un
fonds d’aide aux travaux de première nécessité et faire valoir leurs droits.

PARTENAIRES
TECHNIQUES ET
FINANCIERS
Impulse Toit, pour la réalisation
des travaux de première nécessité
par des personnes en insertion
professionnelle

■■ Sensibiliser aux risques sanitaires : ateliers santé-environnement-énergie
à destination des familles et relais auprès des professionnels de la santé.
■■ Donner particulièrement aux femmes les moyens d’agir contre la précarité énergétique : adapter les solutions, comprendre le rôle des femmes
et les impliquer dans le repérage des familles en situation de précarité
énergétique...

Women in Europe for a Common
Future (WECF)
Partenaires européens (Espagne,
Italie,Slovénie, Croatie, Albanie et
Allemagne)

IMPACTS ATTENDUS
Impacts sociaux-économiques

■■ Un pouvoir d’achat de 200 à 400 € d’économies annuelles sur le budget
eau-énergie des ménages.
■■ Amélioration des conditions de vie des familles vulnérables : meilleur
confort en hiver comme en été, baisse du risque sanitaire (maladie respiratoire, stress, dépression), de l’isolement social.
■■ Réduction des inégalités sociales.

INDICATEURS DE
RÉSULTATS

400 ménages ayant bénéficié d’un
diagnostic socio-énergétique à
domicile

Impacts environnementaux
■■ 250 kg de CO2 évités par an par ménage touché.
■■ Accélération de la transition énergétique à l’échelle du territoire.

Impacts territoriaux
■■ Mise en réseau et renforcement des capacités des acteurs publics, sociaux
et économiques.
■■ Amélioration de la compréhension des situations de précarité énergétique
et des solutions.

50 personnes ayant bénéficié de
travaux de première nécessité dans
leur logement
30 professionnels de la santé informés
et mobilisés
15 décideurs politiques et collectivités
sensibilisés à la problématique de la
précarité énergétique
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