
BÉNÉFICIAIRES

400 familles ayant bénéficié 
d’un diagnostic socio-
énergétique à domicile
50 personnes ayant bénéficié 
de travaux de première 
nécessité dans leur logement
30 professionnel.le.s de la santé 
informés et mobilisés
15 décideur.se.s politiques et 
collectivités sensibilisé.e.s à la 
problématique de la précarité 
énergétique

SORTIR DE LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

15 %
des Français 
déclarent avoir 
souffert du 
froid au cours 
de l’hiver 2018
[ONPE]

Réduire les inégalités sociales 
et accélérer la transition 

énergétique pour tou.te.s

CONTEXTE ET ENJEUX
En France, en 2018 près de 12% de la population est en situation de précarité énergétique 
en raison de dépenses énergétiques élevées par rapport à des revenus modestes. Cette 
problématique touche les ménages les plus vulnérables, en particulier les familles 
monoparentales, les personnes isolées parmi lesquelles de nombreuses femmes. 

Les conséquences directes sont l’endettement, le repli ou l’exclusion sociale et des 
impacts néfastes sur la santé liés au développement de moisissures et au froid.

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’est pas épargnée. Les zones côtières partagent 
en effet les caractéristiques du bord de la Méditerranée. La tension sur le marché 
immobilier y contraint les ménages les plus modestes à se replier sur les logements les 
plus énergivores : systèmes de chauffage et de refroidissement manquants ou inefficaces, 
mauvaise isolation voire détérioration du bâti.

Les hivers doux sont ponctués de périodes plus rigoureuses et les étés de plus en plus 
chauds engendrent des inconforts marqués jusqu’à des situations dangereuses (système 
de chauffage de fortune, obstruction des aérations…)    

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

OBJECTIFS ET SOLUTIONS PROPOSÉES
Intervenant dans le secteur depuis plus de 15 ans, le Geres met son expertise et son réseau 
au service de la lutte contre la précarité énergétique. Son action vise à renforcer le pouvoir 
d’agir des ménages en situation de précarité énergétique. 

 ■ Elargir le réseau des acteurs relais pour repérer les ménages (professionnel.le.s de santé 
et de services à la personne)

 ■ Apporter des réponses complètes en formant les acteur.rice.s au contact des ménages.
 ■ Mettre en œuvre des solutions adaptées : accompagnements individuels incluant 
visite conseil énergie et appui aux travaux de première nécessité et ateliers collectifs de 
renforcement du pouvoir d’agir

 ■ Faciliter l’accès aux solutions de financement, grâce à la création d’un fonds d’aide
 ■ Sensibiliser aux risques sanitaires : ateliers et relais auprès des professionnel.le.s de santé.
 ■ Réaliser une campagne de plaidoyer pour la prise en compte de cette problématique 
dans les politiques locales et nationales

Le programme ‘s’adresse particulièrement aux femmes, en adaptant les solutions, en les 
impliquant dans le repérage des familles vulnérables et afin de mieux comprendre leur 
rôle.

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.

MARSEILLE

FR
AN

CE



PROGRAMME D’ACTIONS 2019-2022
 ■ Rencontres, mobilisation et formation d’acteur.rice.s relais pour mieux 
repérer les ménages vulnérables

 ■ Déploiement de visites-conseil énergie à domicile avec pose de petits 
équipements et orientation vers des solutions adaptées

 ■ Repérage de besoins en travaux de première nécessité réalisés par une 
structure d’insertion professionnelle et pris en charge, en cas d’urgence, 
par un fonds d’aide développé pour

 ■ Réalisation d’ateliers collectifs « faisons-le ensemble » sur l’entretien 
énergétique

 ■ Tenue d’ateliers santé-énergie menés avec des associations locales de 
prévention des maladies liées au logement

 ■ Capitalisation au sein d’un consortium Méditerranéen, EmpowerMed, 
afin de porter des recommandations auprès des instances nationales et 

européennes.

RÉSULTATS ET 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 respi-
ra¬toire, stress, dépression), de l’isolement social.

 ■ Réduction des inégalités sociales et renforcement du pouvoir d’agir no-
tamment des femmes

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 prise en compte des situations de précarité énergé-
tique et des solutions.

PARTENAIRES  
TECHNIQUES ET 
FINANCIERS

Impulse Toit
Women in Europe for a Common 
Future (WECF)
Partenaires européens (Espagne, 
Italie, Slovénie, Croatie, Albanie et 
Allemagne)
Union Européenne
Fonds de dotation Solinergy
Fonds Valorem Watt for change
Fondation Rexel.

Responsable du projet
Marie-Maud GERARD
mm.gerard@geres.eu

Le label IDEAS atteste de la qualité de nos pratiques en matière de 
gouvernance, gestion financière et suivi de l’efficacité de notre action. 
Il est attribué par un comité indépendant.

PLUS D’INFOS 

2 cours Foch - 13400 Aubagne
France - Tél : +33 4 42 18 55 88
contact@geres.eu

EMPOWERMED
Ce programme du Geres est mené 
principalement dans le cadre d’un 
projet Européen Horizon 2020 : 
EmpowerMed, « Donner aux femmes 
les moyens d’agir contre la préca-
rité énergétique ». Le consortium 
regroupe 9 partenaires de Méditer-
ranée et d’Allemagne. Il vise, via un 
échange de pratiques et l’élabora-
tion de méthodologies communes, 
à améliorer la qualité de vie des 
populations, par la réduction de la 
précarité énergétique, et la santé des 
personnes touchées dans les zones 
côtières de la Méditerranée.

Responsable Mécénat
Léa WATINE
l.watine@geres.eu
04 42 18 31 75

CONTACTS

www.geres.eu


