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Ces dernières années, la précarité énergétique est devenue une véritable question sociale 
qui interroge non seulement les dispositifs techniques de l’habitat mais aussi les politiques 
sanitaires sociales à la croisée des enjeux environnementaux et sociaux pour les populations 
touchées. 
Si le thème de la précarité énergétique ne figure pas explicitement dans les programmes et 
référentiels des séries SPVL, ST2S, SP3S et ESF, toutefois, il se réfère à la législation et aux 
institutions sanitaires, sociales, à l’étude des faits sociaux, aux fonctionnements des services 
d’action sociale ainsi qu’aux méthodologies d’intervention en travail social.  
 
Ce dossier propose des ressources exploitables avec les élèves et étudiants des filières SPVL, 
ST2S, SP3S et en particulier en ESF, BTS et DECESF. 
 
Il se compose de deux parties. 
La première partie permet de faire le point sur l’approche du concept de précarité 
énergétique dans une dimension réflexive et critique avant de proposer un état des lieux du 
phénomène en France et en Europe. Enfin, les causes et conséquences sanitaires et sociales 
du phénomène sont analysées ainsi que les dimensions du processus de précarité 
énergétique. 
Dans une seconde partie, sont abordées successivement le cadre législatif et institutionnel 
de la lutte contre la précarité énergétique tant en France qu’en Europe puis les mesures 
techniques et sociales d’accompagnement des personnes touchées par le phénomène de 
précarité énergétique. 
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ÉLÉMENTS D’INTRODUCTION 

Liste des sites de référence en matière de précarité énergétique 

RESSOURCES COMMENTAIRES 

 Réseau Des Acteurs 

de la Pauvreté 
Energétique dans le 
Logement. RAPPEL 

Le site du réseau RAPPEL permet aux visiteurs de se renseigner sur la 
précarité énergétique (ses causes et conséquences), de consulter des 
outils pour aider les ménages dans cette situation et de contribuer à 
améliorer la connaissance et la lutte contre le phénomène en 
participant aux forums et autres outils du réseau. 

 Agence de 

l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie. 
ADEME 

L’ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les 
domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement 
durable. Elle met ses capacités d’expertise et de conseil à disposition 
des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du 
grand public, afin de leur permettre de progresser dans leur démarche 
environnementale. 
Le site propose notamment des guides pratiques téléchargeables dans 
sa rubrique Les guides et fiches pratiques. 

 
 

  

https://www.precarite-energie.org/-Precarite-energetique,79-.html
http://www.ademe.fr/
http://www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques
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Ressources généralistes sur la notion de précarité énergétique 

RESSOURCES 
COMMENTAIRES 

EXPLOITATIONS 
PÉDAGOGIQUES 

 Centre de 

ressources du 
Développement 
durable. La précarité 
énergétique 
des ménages dans le 
logement et les 
transports. Ministère 
de l’Écologie, du 
Développement 
durable et de l'Énergie, 
janvier 2019, 18 pages 

Ce dossier documentaire référence des 
ressources disponibles en ligne sur la 
précarité énergétique des ménages dans le 
logement et les transports. 
Il se compose de 5 parties : un état des lieux, 
le budget énergétique des ménages, les 
politiques d'actions et de prévention, la 
précarité énergétique en région et en 
Europe. 

Dossier documentaire très 
riche composé de 
ressources didactiques 
variées pour toutes les 
séries : SPVL, ST2S, SP3S et 
ESF. 

 BAECHER Cédric, 

COLLOMB, Etienne, 
DUTREIX Nicolas, PIANU 
Barbara. Visage(s) de la 
précarité énergétique. 
PUCA, mars 2014, 74 
pages 

Réalisé par le cabinet Nomadéis à la 
demande du Plan Urbanisme, Construction, 
Architecture service interministériel. 
Synthèse qui rassemble et exploite divers 
travaux de recherche menés sur la précarité 
énergétique, apporte un regard critique et 
réflexif sur la définition, l’appréciation du 
phénomène, les réponses publiques 
apportées notamment et qui contribue à 
renouveler la compréhension des 
mécanismes de formation et la remédiation 
de la précarité énergétique. 

DECESF - DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne 
Un document qui présente 
des ressources didactiques 
notamment 
iconographiques 
intéressantes et 
exploitables aisément dans 
les enseignements. 

 DUBOIS Ute, 

GRANGE Dorothée, 
HOST Sabine, 
METTELAL Lucile. 
Précarité énergétique 
et santé : état des 
connaissances et 
situation en Île-de-
France. ORS IDF, 2014, 
20 pages. 

Ce rapport propose une définition de la 
précarité énergétique, les caractéristiques 
des ménages franciliens concernés, un 
panorama des politiques de lutte contre la 
précarité énergétique, et de l’implication des 
acteurs régionaux. 

Première ST2S 
6- Comment les études 
contribuent-elles à la 
connaissance de l’état de 
santé et de bien-être des 
populations ? 

 ESET Bourgogne-

Franche-Comté. 2 
minutes tout compris - 
Précarité énergétique 
Juin 2014, 2 min 

2 minutes pour découvrir ce qu'est la 
précarité énergétique et les mesures mises 
en place pour lutter contre celle-ci. 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/CRDD%20Biblio%20Pr%C3%A9carit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/CRDD%20Biblio%20Pr%C3%A9carit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/CRDD%20Biblio%20Pr%C3%A9carit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/CRDD%20Biblio%20Pr%C3%A9carit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/CRDD%20Biblio%20Pr%C3%A9carit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.pdf
http://www.nomadeis.com/dl/2014/09/Visages-de-la-pre%CC%81carite%CC%81-e%CC%81nerge%CC%81tique-NOMADEIS-PUCA.pdf
http://www.nomadeis.com/dl/2014/09/Visages-de-la-pre%CC%81carite%CC%81-e%CC%81nerge%CC%81tique-NOMADEIS-PUCA.pdf
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2014/Synth_PE_et_sante_WEB.pdf
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2014/Synth_PE_et_sante_WEB.pdf
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2014/Synth_PE_et_sante_WEB.pdf
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2014/Synth_PE_et_sante_WEB.pdf
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2014/Synth_PE_et_sante_WEB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M0RR076xMJk
https://www.youtube.com/watch?v=M0RR076xMJk
https://www.youtube.com/watch?v=M0RR076xMJk
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1. APPROCHES DE LA NOTION DE PRÉCARITE ÉNERGÉTIQUE 

1.1. DÉFINITIONS 

RESSOURCES 
COMMENTAIRES 

EXPLOITATIONS 
PÉDAGOGIQUES 

 BAECHER Cédric, 

COLLOMB, Etienne, 
DUTREIX Nicolas, PIANU 
Barbara. Visage(s) de la 
précarité énergétique. 
PUCA, mars 2014, 74 
pages 

Le document définit la précarité énergétique 
et présente l’émergence du concept en 
France, en Angleterre et en Europe (pages 9 
à 20). 

DECESF - DC1 : : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne 
Un document qui 
Ressources 
iconographiques 
exploitables utilisables 

 REDOR Patrick. 

Comment mesurer la 
précarité énergétique ? 
INSEE, Assises 
régionales de la 
précarité énergétique, 
28 juin 2011, 13 pages 

Ce diaporama présente une question 
épistémologique : il existe « peu de 
références statistiques » et « deux méthodes 
de mesure » coexistent. 
Un exemple concret est utilisé, celui de la 
Lorraine. 

Première ST2S 
6- Comment les études 
contribuent-elles à la 
connaissance de l’état de 
santé et de bien-être des 
populations ? 
Illustration des difficultés 
liées au recueil de 
données. 

 PERRON-BAILLY 

Etienne Précarité 
énergétique : comment 
mesurer la sensation de 
froid ? DREES, Études et 
Résultats, février 2018, 
n°1053, 4 pages 

La sensation de froid dans son logement est 
un des indicateurs pertinents de précarité 
énergétique. Deux enquêtes permettent 
actuellement de la mesurer : l’Enquête 
nationale sur le logement de l’Insee et 
l’Enquête santé et protection sociale de 
l’Irdes. 
Le Baromètre d’opinion de la DREES a repris 
les formulations de leurs questions pour 
tester les différences de mesures induites 
par ces formulations. Ainsi, la part des 
personnes qui déclarent avoir souffert du 
froid varie selon qu’on leur demande si elles 
ont souffert du froid sans plus de précision 
(15 %) ou si elles en ont souffert « souvent » 
(12 %). 

BTS ESF : Habitat-
Logement 
DECESF - DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne 
Un document qui 
Document court et 
synthétique qui propose 
des tableaux et graphiques 
accompagnés de leur 
analyse 

 

  

http://www.nomadeis.com/dl/2014/09/Visages-de-la-pre%CC%81carite%CC%81-e%CC%81nerge%CC%81tique-NOMADEIS-PUCA.pdf
http://www.nomadeis.com/dl/2014/09/Visages-de-la-pre%CC%81carite%CC%81-e%CC%81nerge%CC%81tique-NOMADEIS-PUCA.pdf
http://www.arcad-ca.fr/documents/PWP%202%20-%20INSEE%20P.REDOR_Pr%C3%A9carit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20-%2028%20juin%202011%20-%20VC.pdf
http://www.arcad-ca.fr/documents/PWP%202%20-%20INSEE%20P.REDOR_Pr%C3%A9carit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20-%2028%20juin%202011%20-%20VC.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er-1053.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er-1053.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er-1053.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er-1053.pdf
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RESSOURCES 
COMMENTAIRES 

EXPLOITATIONS 
PÉDAGOGIQUES 

 DEVALIERE Isolde. 

La précarité 
énergétique : avoir 
froid ou dépenser trop 
pour se chauffer. INSEE 
Première, mai 2011, 4 
pages 

3,8 millions de ménages de France 
métropolitaine ont un taux d’effort 
énergétique supérieur à 10 %  de leur revenu 
tandis que 3,5 millions déclarent souffrir du 
froid dans leur logement. Les ménages 
modestes sont surtout exposés au froid car 
ils cumulent des contraintes financières et un 
habitat peu performant. 621 000 ménages 
souffrent des deux formes de précarité. 

Le document définit la précarité énergétique 
et la difficulté de sa mesure. 

Première ST2S 
6- Comment les études 
contribuent-elles à la 
connaissance de l’état de 
santé et de bien-être des 
populations ? 
Encart sur les définitions et 
méthodes de mesure de la 
précarité énergétique. 
Tableaux et graphiques 
accompagnés de leur 
analyse. 

 CHANCEL Lucas, 

SAULTO, Mathieu. 
Inégalités, 
vulnérabilités et 
transition énergétique. 
Policy Brief, février 
2013, n°02/13, 4 pages 

L’inégalité, l’inéquité, la précarité, la 
vulnérabilité sont des notions qui reviennent 
de manière récurrente dans le débat public 
et dans le débat sur l’énergie en particulier. 
Une partie de la complexité du débat 
provient de la difficulté à définir ces termes, 
qui se recoupent sans être équivalents. 
L’article propose un point de vue réflexif sur 
la notion de précarité énergétique. 

DECESF - DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne 
Un document qui 
Analyse des différentes 
définitions, de leurs limites 
et de leurs utilisations 

 BORDIER Cécile, 

LESEU Alexia, TYSZLER 
Johan. Lutte contre la 
précarité énergétique : 
analyse des politiques 
en France et au 
Royaume-Uni. Etude 
climat, septembre 
2013, n°41 42 pages 

Réflexion et analyse sur les indicateurs qui 
permettent d’évaluer les situations de 
précarité énergétique, comparaison des 
indicateurs et cartographie. (pages 5 à 20) 

DECESF - DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne 
Un document qui 
Ressources didactiques 
notamment 
iconographiques aisément 
exploitables  

 Société Française 

du Nucléaire. La 
précarité énergétique 
en Europe augmente. 
YouTube, 7 mai 2014.  
6 min 34 

Interview de François Bafoil, co-auteur de 
"Accès à l'énergie en Europe - Les précaires 
invisibles" (avec Ferenc Fodor et Dominique 
Le Roux). 
Approche du concept de précarité 
énergétique dans les différents pays de 
l’Europe. 
Analyse de l’impact de la transition 
écologique et du dérèglement climatique sur 
le phénomène de précarité énergétique. 

DECESF - DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne 
Un document qui 
Analyse comparative du 
concept de précarité 
énergétique en Europe 

 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280942
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280942
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280942
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280942
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/policy-brief/inegalites-vulnerabilites-et-transition-energetique
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/policy-brief/inegalites-vulnerabilites-et-transition-energetique
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/policy-brief/inegalites-vulnerabilites-et-transition-energetique
http://onpe.org/documents_partenaires/lutte_contre_la_precarite_energetique_analyse_des_politiques_en_france_et_au
http://onpe.org/documents_partenaires/lutte_contre_la_precarite_energetique_analyse_des_politiques_en_france_et_au
http://onpe.org/documents_partenaires/lutte_contre_la_precarite_energetique_analyse_des_politiques_en_france_et_au
http://onpe.org/documents_partenaires/lutte_contre_la_precarite_energetique_analyse_des_politiques_en_france_et_au
http://onpe.org/documents_partenaires/lutte_contre_la_precarite_energetique_analyse_des_politiques_en_france_et_au
https://youtu.be/fuagVAakzco
https://youtu.be/fuagVAakzco
https://youtu.be/fuagVAakzco
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1.2 VISAGES ET ÉTAT DES LIEUX DE LA PRÉCARITE ÉNERGÉTIQUE EN FRANCE 

ET EN EUROPE 

RESSOURCES 
COMMENTAIRES 

EXPLOITATIONS 
PÉDAGOGIQUES 

 DEVALIERE Isolde. 

La précarité 
énergétique : avoir 
froid ou dépenser trop 
pour se chauffer. INSEE 
Première, mai 2011, 4 
pages 

3,8 millions de ménages de France 
métropolitaine ont un taux d’effort 
énergétique supérieur à 10 %  de leur revenu 
tandis que 3,5 millions déclarent souffrir du 
froid dans leur logement. Les ménages 
modestes sont surtout exposés au froid car ils 
cumulent des contraintes financières et un 
habitat peu performant. 621 000 ménages 
souffrent des deux formes de précarité. 
Le document définit la précarité énergétique 
et la difficulté de sa mesure. 

Première ST2S 
6- Comment les études 
contribuent-elles à la 
connaissance de l’état de 
santé et de bien-être des 
populations ? 
Tableaux et graphiques 
accompagnés de leur 
analyse. 
Encart sur les définitions et 
méthodes de mesure de la 
précarité énergétique. 

 Sader Marie 

Jo. Actu Précarité 
énergétique : le temps 
presse. 
Environnement.com. 
Octobre 2013 
Durée : 4 min 36 

Près de 5 millions de foyers sont touchés par 
la précarité énergétique en France. Le plus 
grand défi est de repérer les ménages en 
difficulté. C'est le rôle de Soleni, association 
grenobloise.  
Reportage qui permet d'aborder de façon 
concrète la notion de précarité énergétique et 
présente le travail mené sur l'agglomération 
grenobloise de l'association Soleni, en lien 
avec les partenaires locaux. 
Reportage simple d’accès qui montre le 
travail de terrain mené par une association 
en faveur de la lutte contre la précarité 
énergétique. 

Première ST2S 
6- Comment les études 
contribuent-elles à la 
connaissance de l’état de 
santé et de bien-être des 
populations  
Illustration des difficultés 
liées au recueil de 
données. 
BTS ESF : Habitat-
Logement 
Illustration de terrain sur 
les actions menées en 
faveur de la lutte contre la 
précarité énergétique. 

 BAECHER Cédric, 

COLLOMB, Etienne, 
DUTREIX Nicolas, 
PIANU Barbara. 
Visage(s) de la 
précarité énergétique. 
PUCA, mars 2014, 74 
pages 

Synthèse qui rassemble et exploite divers 
travaux de recherche menés sur la précarité 
énergétique. 
En pages 20 à 26 : 
- Etat des lieux et analyse du processus de 
précarité énergétique 
- Chiffres clés et typologie des ménages en 
situation de précarité énergétique 
- Schéma qui présente de façon dynamique 
l’effet d’enchainement lié au processus de 
précarité énergétique 

DECESF - DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne 
Un document qui 
Ressources didactiques 
notamment 
iconographiques 
intéressantes et 
exploitables aisément dans 
les enseignements 

 

  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280942
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280942
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280942
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280942
https://www.actu-environnement.com/ae/news/soutien-menage-precarite-energetique-17527.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/soutien-menage-precarite-energetique-17527.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/soutien-menage-precarite-energetique-17527.php4
http://www.nomadeis.com/dl/2014/09/Visages-de-la-pre%CC%81carite%CC%81-e%CC%81nerge%CC%81tique-NOMADEIS-PUCA.pdf
http://www.nomadeis.com/dl/2014/09/Visages-de-la-pre%CC%81carite%CC%81-e%CC%81nerge%CC%81tique-NOMADEIS-PUCA.pdf
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RESSOURCES 
COMMENTAIRES 

EXPLOITATIONS 
PÉDAGOGIQUES 

 DUBOIS Ute, 

GRANGE Dorothée, 
HOST Sabine, 
METTELAL Lucile. 
Précarité énergétique 
et santé : état des 
connaissances et 
situation en Île-de-
France. ORS IDF, 2014, 
20 pages. 

Ce rapport propose une caractérisation des 
ménages touchés par la précarité 
énergétique en Ile-de-France. (pages 3 à 7) 

Première ST2S 
6- Comment les études 
contribuent-elles à la 
connaissance de l’état de 
santé et de bien-être des 
populations ? 
Illustration des difficultés 
liées au recueil de 
données. 
Tableaux et graphiques 
notamment : données et 
indicateurs. 

 IEE Commission 

Européenne. Diagnostic 
des causes et 
conséquences de la 
précarité énergétique 
en Belgique, Espagne, 
France, Italie e 
Royaume-Uni. 
Projet EPEE 
2010, 12 pages 

Le document présente une synthèse des 
différentes études réalisées par les 
partenaires du projet EPEE dans leurs pays 
respectifs.  
Il présente les causes du phénomène et les 
conséquences (physiques, psychiques, sur le 
logement, le budget). 
Ressource quelque peu ancienne mais qui 
est intéressante notamment sur la 
comparaison entre les pays européens. 

Première ST2S 
6- Comment les études 
contribuent-elles à la 
connaissance de l’état de 
santé et de bien-être des 
populations ? 
Illustration des difficultés 
liées au recueil de 
données. 

 Fondation l'Abbé 

Pierre. Le tableau de 
bord du mal-logement. 
L’état du mal logement 
en France en 2015. 
2015, 320 pages 

Le document met en perspective les 
différentes formes et manifestations du mal-
logement. La 3ème dimension de celui-ci 
concerne les mauvaises conditions 
d'habitat : « 11 millions de personnes en « 
précarité énergétique », un ménage sur cinq 
touché. » 
Le document évoque différentes notions : 
- la qualité des logements 
- l'inconfort sanitaire 
- le taux d'effort énergétique 
- l'habitat indigne 
- la vulnérabilité énergétique 

BTS ESF : Habitat-
Logement 
Document pouvant être 
utilisé dans le cadre d'une 
présentation globale de la 
question du logement. 
 
Première ST2S 
6- Comment les études 
contribuent-elles à la 
connaissance de l’état de 
santé et de bien-être des 
populations ? 
Un travail approfondi sur 
l'interprétation des 
données peut être 
proposé. 

 

  

http://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/precarite-energetique-et-sante.html
http://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/precarite-energetique-et-sante.html
http://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/precarite-energetique-et-sante.html
http://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/precarite-energetique-et-sante.html
http://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/precarite-energetique-et-sante.html
http://www.powerhouseeurope.eu/uploads/tx_phecasestudies/Analysis_report_epee_3_1_FR.pdf
http://www.powerhouseeurope.eu/uploads/tx_phecasestudies/Analysis_report_epee_3_1_FR.pdf
http://www.powerhouseeurope.eu/uploads/tx_phecasestudies/Analysis_report_epee_3_1_FR.pdf
http://www.powerhouseeurope.eu/uploads/tx_phecasestudies/Analysis_report_epee_3_1_FR.pdf
http://www.powerhouseeurope.eu/uploads/tx_phecasestudies/Analysis_report_epee_3_1_FR.pdf
http://www.powerhouseeurope.eu/uploads/tx_phecasestudies/Analysis_report_epee_3_1_FR.pdf
http://www.powerhouseeurope.eu/uploads/tx_phecasestudies/Analysis_report_epee_3_1_FR.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/20e_rapport_sur_letat_du_mal-logement_en_france_2015_-_chapitre_3_-_le_tableau_de_bord_du_mal-logement.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/20e_rapport_sur_letat_du_mal-logement_en_france_2015_-_chapitre_3_-_le_tableau_de_bord_du_mal-logement.pdf
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RESSOURCES 
COMMENTAIRES 

EXPLOITATIONS 
PÉDAGOGIQUES 

 LEDESERT Bernard. 

Liens entre précarité 
énergétique et santé : 
analyse conjointe des 
enquêtes réalisées dans 
l’Hérault et le Douaisis. 
CREAI-ORS Languedoc-
Roussillon, novembre 
2013, 59 pages 

Le rapport propose d’analyser de manière 
conjointe les données recueillies dans 
l’Hérault et celles collectées dans le Douaisis 
en matière de lien entre la précarité 
énergétique et santé. 
 
La première partie est consacrée à la 
méthodologie des études, la seconde aux 
résultats et analyses conjointes des deux 
études menées. 

Première ST2S 
6- Comment les études 
contribuent-elles à la 
connaissance de l’état de 
santé et de bien-être des 
populations ? 
BTS ESF : Méthodologie 
d’investigation 
 
Etude des outils et de la 
démarche d’enquête. 

 DEVALIERE Isolde. 

Identification des 
processus de 
précarisation 
énergétique des 
ménages et analyse des 
modes d’intervention. 
Enquêtes en Indre et 
Loire et dans le Pas de 
Calais, ADEME CSTB, 1er 
Juin 2010,157 pages 

« Face à un flou institutionnel, juridique et 
statistique de la notion de précarité 
énergétique, [la] sociologue a mis en place 
une méthodologie exploratoire [...] qui a 
consisté à faire émerger par la création, 
l’animation et l’accompagnement de deux 
comités de pilotage locaux sur des territoires 
différenciés, plusieurs définitions des publics 
concernés. 
Cette démarche [...] a permis de déconstruire 
les représentations [...] pour construire une 
typologie des populations concernées par la 
précarité énergétique. 
Davantage qu’une question de pauvreté 
économique et de mal logement, la précarité 
énergétique interroge le rapport au 
logement et au confort intérieur, mais 
également le rapport aux autres et à son 
propre devenir. ». 

BTS ESF : Connaissance 
des publics 
2.3.2 Les comportements 
dans la vie quotidienne 
Comportements et 
représentations. 
Logement : parcours 
résidentiels et fonctions du 
logement 
 
Méthodologie 
d’investigation 
Démarche et outils 
d’investigation liés à une 
enquête 

 

  

http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/rapport_precarite_energetique_sante_conjoint_vf.pdf
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/rapport_precarite_energetique_sante_conjoint_vf.pdf
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/rapport_precarite_energetique_sante_conjoint_vf.pdf
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/rapport_precarite_energetique_sante_conjoint_vf.pdf
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/rapport_precarite_energetique_sante_conjoint_vf.pdf
http://www.prebat.net/IMG/pdf/energie_indre_loire_calais.pdf
http://www.prebat.net/IMG/pdf/energie_indre_loire_calais.pdf
http://www.prebat.net/IMG/pdf/energie_indre_loire_calais.pdf
http://www.prebat.net/IMG/pdf/energie_indre_loire_calais.pdf
http://www.prebat.net/IMG/pdf/energie_indre_loire_calais.pdf
http://www.prebat.net/IMG/pdf/energie_indre_loire_calais.pdf


 

Précarité énergétique 

 

RNRSMS  Avril 2019 

10 

1.3 LA RECONNAISSANCE D’UN PROBLÈME SOCIAL ET SANITAIRE 

RESSOURCES CONTENU EXPLOITATIONS 

 SAUJOT Mathieu La 

mobilité, l’autre 
vulnérabilité 
énergétique. IDDRI 
SciencesPo, Fabrique 
urbaine, 12 mars 2012, 
6 pages 

Les travaux de  Mathieu SAUJOT, ingénieur 
et docteur en économie, menés à l’IDDRI, 
depuis 2010, s’intéressent à la vulnérabilité 
énergétique liée à la mobilité et aux outils 
des politiques publiques permettant de la 
traiter. 
Son approche de la précarité énergétique est 
singulière. En effet, il ne l'aborde pas 
uniquement « dans sa dimension bâtiment » 
mais également dans sa « composante 
transport ». Il affirme que la perception de la 
« gravité des impacts de la composante 
bâtiment (exposition au froid) » est moindre 
que « celle liée à la mobilité ».  
Il met en évidence que « l’identification 
d’une problématique de vulnérabilité est 
aussi de l’ordre politique et symbolique, et 
n’est pas toujours directement  
déduite de la perception des ménages. » 

BTS ESF : Habitat-
Logement 
DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne 
Présentation du processus 
qui mène de la 
vulnérabilité vers la 
précarité énergétique liée 
à la mobilité. 

 BORDIER Cécile, 

LESEU Alexia, TYSZLER 
Johan. Lutte contre la 
précarité énergétique : 
analyse des politiques 
en France et au 
Royaume-Uni. Etude 
climat, n°41, septembre 
2013, 42 pages 

Rapport qui présente une analyse comparée 
des politiques de lutte contre la précarité 
énergétique en France et au Royaume-Uni : 
déterminants, caractérisation, cartographie, 
mesures curatives et préventives. 
Analyse des déterminants de la précarité 
énergétique (pages 5 à 10). 
 

DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne 
Ressources didactiques 
notamment 
iconographiques 
intéressantes. 

 

 IEE Commission 

Européenne. Diagnostic 
des causes et 
conséquences de la 
précarité énergétique 
en Belgique, Espagne, 
France, Italie e 
Royaume-Uni. 
Projet EPEE 
2010, 12 pages 
 

Le document présente une synthèse des 
différentes études réalisées par les 
partenaires du projet EPEE dans leurs pays 
respectifs.  
Il analyse les causes du phénomène et les 
conséquences (physiques, psychiques, sur le 
logement, le budget).  

Première ST2S 
6- comment les études 
contribuent-elles à la 
connaissance de l’état de 
santé et de bien-être des 
populations ? 
Illustration des difficultés 
liées au recueil de 
données. 

https://www.iddri.org/fr/search?k=La%20mobilit%C3%A9%2C%20l%E2%80%99autre%20vuln%C3%A9rabilit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique
https://www.iddri.org/fr/search?k=La%20mobilit%C3%A9%2C%20l%E2%80%99autre%20vuln%C3%A9rabilit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique
https://www.iddri.org/fr/search?k=La%20mobilit%C3%A9%2C%20l%E2%80%99autre%20vuln%C3%A9rabilit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique
https://www.iddri.org/fr/search?k=La%20mobilit%C3%A9%2C%20l%E2%80%99autre%20vuln%C3%A9rabilit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique
http://onpe.org/documents_partenaires/lutte_contre_la_precarite_energetique_analyse_des_politiques_en_france_et_au
http://onpe.org/documents_partenaires/lutte_contre_la_precarite_energetique_analyse_des_politiques_en_france_et_au
http://onpe.org/documents_partenaires/lutte_contre_la_precarite_energetique_analyse_des_politiques_en_france_et_au
http://onpe.org/documents_partenaires/lutte_contre_la_precarite_energetique_analyse_des_politiques_en_france_et_au
http://onpe.org/documents_partenaires/lutte_contre_la_precarite_energetique_analyse_des_politiques_en_france_et_au
http://www.powerhouseeurope.eu/uploads/tx_phecasestudies/Analysis_report_epee_3_1_FR.pdf
http://www.powerhouseeurope.eu/uploads/tx_phecasestudies/Analysis_report_epee_3_1_FR.pdf
http://www.powerhouseeurope.eu/uploads/tx_phecasestudies/Analysis_report_epee_3_1_FR.pdf
http://www.powerhouseeurope.eu/uploads/tx_phecasestudies/Analysis_report_epee_3_1_FR.pdf
http://www.powerhouseeurope.eu/uploads/tx_phecasestudies/Analysis_report_epee_3_1_FR.pdf
http://www.powerhouseeurope.eu/uploads/tx_phecasestudies/Analysis_report_epee_3_1_FR.pdf
http://www.powerhouseeurope.eu/uploads/tx_phecasestudies/Analysis_report_epee_3_1_FR.pdf
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RESSOURCES CONTENU EXPLOITATIONS 

 

 CALVET Lucie, 

MARICAL François. Le 
budget «énergie du 
logement» : les 
déterminants des 
écarts entre les 
ménage. Le point sur, 
Commissariat du 
Développement 
Durable, juin 2010,  
6 pages 
 

Le budget qu’un ménage consacre à l’énergie 
de son logement dépend de la surface et de 
la source d’énergie utilisée pour le 
chauffage. L’âge et le niveau de vie, qui sont 
déterminants de la surface et de la source 
d’énergie de chauffage, influent donc 
indirectement sur le budget énergétique des 
ménages pour leur logement.  

BTS ESF : Economie 
Gestion 
Approche budgétaire de la 
question, avec des 
représentations 
graphiques et les analyses 
attenantes. 

 COULOMBEL 

Nicolas, LEURENT 
Fabien. Les ménages 
arbitrent-ils entre coût 
du logement et coût du 
transport : une réponse 
dans le cas francilien. 
Economie et statistique. 
Juillet 2013, n°457-458, 
20 pages 

Les auteurs comparent l’Île de France et la 
Province. 
La première est touchée par « des prix 
immobiliers » qui impliquent « une part du 
revenu consacrée au logement plus grande 
qu'en province ».  
L'hypothèse de départ est que « dans ce 
contexte, la hausse du prix des carburants 
pourrait peser sur la solvabilité des 
ménages. » 
L'étude s'attache à infirmer cette hypothèse. 

BTS ESF : Méthodologie 
d’investigation 
Le document permet 
d'illustrer la méthodologie 
d’enquête : 
- Présentation de l'enquête 
globale de transport, 
diffusée par la Direction 
régionale et 
interdépartementale de 
l’équipement et de 
l’aménagement Île-de-
France 
- Méthodologie de calcul 
des dépenses de transport 
- Reconstruction des 
déplacements à partir de 
modèles d’affectation 
routiers. 

 MARESCA Bruno. 

La précarité 
énergétique pose la 
question du coût du 
logement en France. 
Consommation et 
modes de vie. CREDOC, 
mars 2013, 
4 pages 

Les Français les plus vulnérables au 
renchérissement du coût des énergies sont 
ceux qui cumulent un habitat à mauvaise 
efficacité thermique et un éloignement des 
commerces et services. C’est donc la notion 
de « coût résidentiel », consistant à cumuler 
le coût du logement, charges comprises, et le 
coût de la mobilité en fonction du type de 
commune de résidence, qui est aujourd’hui 
pertinente pour analyser des inégalités 
sociales et territoriales croissantes, dont la 
montée de la précarité énergétique est le 
symptôme. 

BTS ESF : Economie 
Gestion 
- Notion de vulnérabilité et 
de niveau de vie. 
- Déterminants de la 
précarité énergétique. 

http://www.arcad-ca.fr/documents/CGDD%20Le%20Point%20Sur%20-%20le%20budget%20%C3%A9nergie%20du%20logement%20LPS56b.pdf
http://www.arcad-ca.fr/documents/CGDD%20Le%20Point%20Sur%20-%20le%20budget%20%C3%A9nergie%20du%20logement%20LPS56b.pdf
http://www.arcad-ca.fr/documents/CGDD%20Le%20Point%20Sur%20-%20le%20budget%20%C3%A9nergie%20du%20logement%20LPS56b.pdf
http://www.arcad-ca.fr/documents/CGDD%20Le%20Point%20Sur%20-%20le%20budget%20%C3%A9nergie%20du%20logement%20LPS56b.pdf
http://www.arcad-ca.fr/documents/CGDD%20Le%20Point%20Sur%20-%20le%20budget%20%C3%A9nergie%20du%20logement%20LPS56b.pdf
http://www.arcad-ca.fr/documents/CGDD%20Le%20Point%20Sur%20-%20le%20budget%20%C3%A9nergie%20du%20logement%20LPS56b.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ECO457D.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ECO457D.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ECO457D.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ECO457D.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ECO457D.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/4p/258.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/4p/258.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/4p/258.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/4p/258.pdf
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RESSOURCES CONTENU EXPLOITATIONS 

 ROMAGNAN 

Barbara. La 
vulnérabilité des 
femmes à la 
problématique de la 
précarité énergétique. 
Communication de 
l’Assemblée nationale, 
17 septembre 2014, 17 
pages 

Les femmes sont davantage touchées par la 
précarité énergétique que ne le sont les 
hommes. Cette tendance serait liée aux 
caractéristiques mêmes du problème 
(familles monoparentales, habitations 
isolées, en communes rurales), ainsi qu’a 
une plus grande vulnérabilité économique et 
sociale des femmes en France. 

BTS ESF : Connaissance 
des publics et Habitat-
Logement 
Document qui présente 
une approche de la notion 
de précarité énergétique, 
une analyse du 
phénomène ainsi qu’un 
point de vue critique sur 
les mesures. 

 DUBOIS Ute, 

GRANGE Dorothée, 
HOST Sabine, 
METTELAL Lucile. 
Précarité énergétique 
et santé : état des 
connaissances et 
situation en Île-de-
France. ORS IDF, 2014,  
20 pages 

Analyse de l’impact de la précarité 
énergétique sur la santé physique et 
mentale ainsi que sur la situation sociale. 
(Pages 7 à 14) 

Première ST2S 
6- comment les études 
contribuent-elles à la 
connaissance de l’état de 
santé et de bien-être des 
populations ? 
Illustration des difficultés 
liées au recueil de 
données. 
Présentation des 
organismes et études 
utilisées ainsi que des 
indicateurs. 

 LEDESERT Bernard. 

Liens entre précarité 
énergétique et santé : 
analyse conjointe des 
enquêtes réalisées dans 
l’Hérault et le Douaisis. 
CREAI-ORS Languedoc-
Roussillon, 
novembre 2013, 
59 pages 

Le rapport propose d’analyser de manière 
conjointe les données recueillies dans 
l’Hérault et celles collectées dans le Douaisis 
en matière de lien entre la précarité 
énergétique et la santé. 
La première partie est consacrée à la 
méthodologie des études, la seconde aux 
résultats et analyses conjointes des deux 
études menées. 

Première ST2S 
6- Comment les études 
contribuent-elles à la 
connaissance de l’état de 
santé et de bien-être des 
populations ? 
BTS ESF : Méthodologie 
d’investigation  
Etude des outils et de la 
démarche d’enquête. 
BTS ESF : Habitat-
Logement :  
Le phénomène de 
précarité énergétique. 

 ONPE. 

Comprendre pour 
combattre La précarité 
énergétique. YouTube.3 
octobre 2014. 3 min 13 

Interview de Bertrand Lapostolet, 
responsable de programme, à la Fondation 
Abbé Pierre depuis 2008.  
Il met en valeur la contribution de la 
Fondation Abbé Pierre dans la lutte contre la 
précarité énergétique et présente la notion 
de précarité énergétique et ses 
conséquences sur la santé des populations 
touchées. 

Première ST2S 
6- Comment les études 
contribuent-elles à la 
connaissance de l’état de 
santé et de bien-être des 
populations ? 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/commissions/ddf/contribution_precarite_energetique.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/commissions/ddf/contribution_precarite_energetique.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/commissions/ddf/contribution_precarite_energetique.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/commissions/ddf/contribution_precarite_energetique.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/commissions/ddf/contribution_precarite_energetique.pdf
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2014/Synth_PE_et_sante_WEB.pdf
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2014/Synth_PE_et_sante_WEB.pdf
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2014/Synth_PE_et_sante_WEB.pdf
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2014/Synth_PE_et_sante_WEB.pdf
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2014/Synth_PE_et_sante_WEB.pdf
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/rapport_precarite_energetique_sante_conjoint_vf.pdf
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/rapport_precarite_energetique_sante_conjoint_vf.pdf
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/rapport_precarite_energetique_sante_conjoint_vf.pdf
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/rapport_precarite_energetique_sante_conjoint_vf.pdf
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/rapport_precarite_energetique_sante_conjoint_vf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1BIGCiwlgrg
https://www.youtube.com/watch?v=1BIGCiwlgrg
https://www.youtube.com/watch?v=1BIGCiwlgrg
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2. LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITE ÉNERGÉTIQUE 

1.1. CADRE LÉGISLATIF DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGETIQUE EN FRANCE ET EN 

EUROPE 

RESSOURCES CONTENU EXPLOITATIONS 

 Réseau des Acteurs 

de la Pauvreté et de la 
Précarité Energétique 
dans le Logement. 
Politiques, 
réglementations et 
acteurs. RAPPEL,  
31 juillet 2017 

Présentation du contexte législatif et 
réglementaire en matière de précarité 
énergétique. 
Références exhaustives en matière de 
législation sur la précarité énergétique. 

BTS ESF : Habitat-
Logement 
 
DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne 

 ADIL26. Vers un 

droit à l’énergie ? Ou 
comment contribuer à 
réduire la précarité 
énergétique ? 
Information Logement. 
2012,  
56 pages 

Le document appréhende le doit à l'énergie 
d'un point de vue juridique avec des 
réflexions portant sur les notions de : 
- « droit de »/ « droit à » 
- droit-créance 
- droit opposable 
L'auteur fait une analogie avec le DALO. 
Document assez complet sur les notions 
abordées. 

BTS ESF : Habitat-
Logement 
DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne 
Analyse de la notion de 
doit à l’énergie. 

 Directive 

2003/55/CE du 26 juin 
2003 concernant des 
règles communes pour 
le marché intérieur du 
gaz naturel et 
abrogeant la directive 
98/30/CE. 
Journal officiel de 
l'Union européenne. 
2003, 19 pages 

Le texte concerne les règles communes pour 
le marché intérieur du gaz naturel. 
Le chapitre II traite des règles générales 
d'organisation du secteur du gaz naturel. 
L'article 3 présente les obligations de service 
public et de protection des consommateurs. 
Législation toujours en vigueur. 

BTS ESF : Habitat-
Logement 
DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne 
Incidences des règles de 
l’Europe sur la législation 
française. 

https://www.precarite-energie.org/-Politiques-reglementations-et-.html
https://www.precarite-energie.org/-Politiques-reglementations-et-.html
https://www.precarite-energie.org/-Politiques-reglementations-et-.html
http://adil.dromenet.org/app/download/5659608516/Droit+%C3%A0+l'%C3%A9nergie.pdf?t=1415029657.
http://adil.dromenet.org/app/download/5659608516/Droit+%C3%A0+l'%C3%A9nergie.pdf?t=1415029657.
http://adil.dromenet.org/app/download/5659608516/Droit+%C3%A0+l'%C3%A9nergie.pdf?t=1415029657.
http://adil.dromenet.org/app/download/5659608516/Droit+%C3%A0+l'%C3%A9nergie.pdf?t=1415029657.
http://adil.dromenet.org/app/download/5659608516/Droit+%C3%A0+l'%C3%A9nergie.pdf?t=1415029657.
http://www.vie-publique.fr/documents-vp/directive_200355ce.pdf
http://www.vie-publique.fr/documents-vp/directive_200355ce.pdf
http://www.vie-publique.fr/documents-vp/directive_200355ce.pdf
http://www.vie-publique.fr/documents-vp/directive_200355ce.pdf
http://www.vie-publique.fr/documents-vp/directive_200355ce.pdf
http://www.vie-publique.fr/documents-vp/directive_200355ce.pdf
http://www.vie-publique.fr/documents-vp/directive_200355ce.pdf
http://www.vie-publique.fr/documents-vp/directive_200355ce.pdf
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RESSOURCES CONTENU EXPLOITATIONS 

 Lutter contre la 

précarité énergétique 
en Europe.  
Guide de 
recommandation à 
l'attention des 
décideurs politiques. 
Étude européenne,  
septembre 2009,  
24 pages 
 
 

La précarité énergétique en Europe est 
présentée comme un « problème croissant 
qui nécessite des interventions spécifiques » 
(notion de problème social). 
Le document résume l'ensemble des textes 
législatifs européens en lien avec la précarité 
énergétique. Il distingue un axe « énergie » 
et un axe « droits du consommateur 
d'énergie ». 
Les auteurs font des recommandations : des 
« interventions doivent être mises en œuvre 
de manière transversale dans plusieurs 
domaines : l’aide sociale et la solidarité, les 
prix et tarifs de l’énergie et l’efficacité 
énergétique dans les logements notamment 
en ce qui concerne l’amélioration du 
chauffage et de l’isolation ». 
Ressource un peu ancienne mais qui est 
intéressante toutefois. 

BTS ESF : Habitat-
Logement 
DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne 
Analyse des règles 
européennes et de leur 
transposition et mise en 
œuvre en France. 

 

2.2 ACTEURS ET CADRE D’INTERVENTION 

RESSOURCES CONTENU EXPLOITATIONS 

 Réseau des Acteurs 

de la Pauvreté et de la 
Précarité Energétique 
dans le Logement. 
Politiques, 
réglementations et 
acteurs. RAPPEL,  
31 juillet 2017 

Présentation des acteurs institutionnels 
publics et associatifs intervenant dans la 
lutte contre la précarité énergétique en 
France, et des mesures visant les 
particuliers. 

BTS ESF : Habitat-
Logement 
DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne 
Article assez complet sur 
les notions abordées. 

https://www.alpheeis.fr/ressources/fichiers/6b628aaa4997.pdf
https://www.alpheeis.fr/ressources/fichiers/6b628aaa4997.pdf
https://www.alpheeis.fr/ressources/fichiers/6b628aaa4997.pdf
https://www.alpheeis.fr/ressources/fichiers/6b628aaa4997.pdf
https://www.alpheeis.fr/ressources/fichiers/6b628aaa4997.pdf
https://www.alpheeis.fr/ressources/fichiers/6b628aaa4997.pdf
https://www.alpheeis.fr/ressources/fichiers/6b628aaa4997.pdf
https://www.precarite-energie.org/-Politiques-reglementations-et-.html
https://www.precarite-energie.org/-Politiques-reglementations-et-.html
https://www.precarite-energie.org/-Politiques-reglementations-et-.html


 

Précarité énergétique 

 

RNRSMS  Avril 2019 

15 

RESSOURCES CONTENU EXPLOITATIONS 

 SAUJOT Mathieu La 

mobilité, l’autre 
vulnérabilité 
énergétique. IDDRI 
SciencesPo, Fabrique 
urbaine, 12 mars 2012, 
6 pages 

L’approche, de Mathieu SAUJOT, de la 
précarité énergétique est singulière. En 
effet, il ne l'aborde pas uniquement « dans 
sa dimension bâtiment » mais également 
dans sa « composante transport ». Il affirme 
que la perception de la « gravité des 
impacts de la composante bâtiment 
(exposition au froid) » est moindre que 
« celle liée à la mobilité ».  
Il met en évidence que « l’identification 
d’une problématique de vulnérabilité est 
aussi de l’ordre politique et symbolique, et 
n’est pas toujours directement déduite de la 
perception des ménages. » 
La fin de l’article propose des pistes de 
solutions à mettre en œuvre pour lutter 
contre le phénomène de précarité 
énergétique. 

BTS ESF : Habitat-
Logement 
DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne 

 BAECHER Cédric, 

COLLOMB, Etienne, 
DUTREIX Nicolas, PIANU 
Barbara. Visage(s) de la 
précarité énergétique. 
PUCA, mars 2014, 74 
pages 

Pages 55 à 69 : 
- Analyse des solutions à mettre en œuvre 
pour lutter contre la précarité énergétique. 
- Présentation des acteurs et mesures du 
Plan de Rénovation Energétique de 
l’Habitat. 
- Des exemples d’actions menées dans trois 
pays différents. 

DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne 
Présentation de ressources 
didactiques notamment 
iconographiques 
intéressantes 

 DUBOIS Ute, 

GRANGE Dorothée, 
HOST Sabine, 
METTELAL Lucile. 
Précarité énergétique 
et santé : état des 
connaissances et 
situation en Île-de-
France. ORS IDF, 2014, 
20 pages. 

Pages 14 à 18 : présentation synthétique 
des acteurs, plans, dispositifs intervenant 
dans la lutte contre la précarité énergétique 
en France, en Europe et focus sur les actions 
menées en Ile-de-France. 

DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne 
Tableau des effets 
sanitaires potentiels des 
politiques de lutte contre la 
précarité énergétique 
notamment 

https://www.iddri.org/fr/search?k=La%20mobilit%C3%A9%2C%20l%E2%80%99autre%20vuln%C3%A9rabilit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique
https://www.iddri.org/fr/search?k=La%20mobilit%C3%A9%2C%20l%E2%80%99autre%20vuln%C3%A9rabilit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique
https://www.iddri.org/fr/search?k=La%20mobilit%C3%A9%2C%20l%E2%80%99autre%20vuln%C3%A9rabilit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique
https://www.iddri.org/fr/search?k=La%20mobilit%C3%A9%2C%20l%E2%80%99autre%20vuln%C3%A9rabilit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique
http://www.nomadeis.com/dl/2014/09/Visages-de-la-pre%CC%81carite%CC%81-e%CC%81nerge%CC%81tique-NOMADEIS-PUCA.pdf
http://www.nomadeis.com/dl/2014/09/Visages-de-la-pre%CC%81carite%CC%81-e%CC%81nerge%CC%81tique-NOMADEIS-PUCA.pdf
http://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/precarite-energetique-et-sante.html
http://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/precarite-energetique-et-sante.html
http://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/precarite-energetique-et-sante.html
http://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/precarite-energetique-et-sante.html
http://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/precarite-energetique-et-sante.html
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RESSOURCES CONTENU EXPLOITATIONS 

 Réseau des Acteurs 

de la Pauvreté et de la 
Précarité Energétique 
dans le Logement. 
SLIME : Services locaux 
d’intervention pour la 
maitrise de l’énergie 
RAPPEL, 14 septembre 
2016 

Le CLER coordonne les SLIME, Services 
locaux d’intervention pour la maîtrise de 
l’énergie, un programme d’information 
éligible aux Certificats d’économies 
d’énergie « Précarité Énergétique ». Il est 
destiné à accompagner les dispositifs locaux 
de lutte contre la précarité énergétique en 
se concentrant sur le repérage et le conseil 
personnalisé aux ménages modestes, via 
des visites à domicile. 

BTS ESF : Habitat-
Logement 
DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne 

 GDF SUEZ. GDF 

SUEZ s'engage contre la 
précarité énergétique 
en France. Dossier de 
presse. Janvier 2013, 14 
pages 

Le document référence les actions 
concrètes proposées par GDF-Suez. On 
retrouve : 
- la tarif spécial de solidarité 
- le FSL 
- le programme « Habiter Mieux » 
- les conseillers dédiés aux clients en 
difficultés 
- les actions de sensibilisation à la 
consommation 
- le réseau des partenaires de médiation 
solidarité 
- les conventions partenariales majeures 

La forme, synthétique est 
adaptée pour une 
compréhension en 
baccalauréat SPVL et 
utilisable en post bac pour 
une vision d'ensemble des 
dispositifs proposés par les 
fournisseurs (BTS, DE CESF). 

 Observatoire 

des précarités 
énergétique & 
hydrique. Les actus de 
l'Observatoire des 
précarités. 
Novembre 2013,  
12 pages 

- Rôle de l'Observatoire National de la 
Précarité Énergétique (ONPE) pour 
caractériser les populations en situation de 
précarité. 
- Moyens mis en œuvre pour la détection 
des foyers en précarité. 
- Recherches universitaires menées sur la 
question (étude sociologique du dispositif 
SLIM : Service Local d’Intervention pour la 
Maîtrise de l’Énergie). 
- Présentation du tableau de bord pour 
mesurer les actions de GDF SUEZ en Europe. 

BTS ESF : Habitat-
Logement 
DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne 

https://www.precarite-energie.org/-Le-programme-SLIME-du-CLER-.html
https://www.precarite-energie.org/-Le-programme-SLIME-du-CLER-.html
https://www.precarite-energie.org/-Le-programme-SLIME-du-CLER-.html
http://www.gdfsuez.com/wp-content/uploads/2012/07/130114-DP-GDF-SUEZ_Precarite-energetique-janvier-2013-hdef.pdf
http://www.gdfsuez.com/wp-content/uploads/2012/07/130114-DP-GDF-SUEZ_Precarite-energetique-janvier-2013-hdef.pdf
http://www.gdfsuez.com/wp-content/uploads/2012/07/130114-DP-GDF-SUEZ_Precarite-energetique-janvier-2013-hdef.pdf
http://www.gdfsuez.com/wp-content/uploads/2012/07/130114-DP-GDF-SUEZ_Precarite-energetique-janvier-2013-hdef.pdf
https://www.gdfsuez.com/wp-content/uploads/2013/11/LETTRE_VF_20NOV_12H15.pdf
https://www.gdfsuez.com/wp-content/uploads/2013/11/LETTRE_VF_20NOV_12H15.pdf
https://www.gdfsuez.com/wp-content/uploads/2013/11/LETTRE_VF_20NOV_12H15.pdf
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 POUTREL Séverin. 

Les actions des 
fournisseurs d’énergie 
dans la lutte contre la 
précarité énergétique 
La lettre  
Observatoire de la 
Pauvreté et de 
l’exclusion sociale.  
février 2014, n°1,  
8 pages 

Le document présente une évaluation des 
actions menées par les fournisseurs 
d’énergie dans la lutte contre la précarité 
énergétique et propose une analyse des 
politiques nationales et départementales de 
lutte contre la précarité énergétique ; les 
résultats, les avancées et les marges de 
progrès. 

DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne  
Document qui permet une 
mise en perspective entre 
les mesures et leurs effets 
sur les populations. 

 ADEME. Agir 

contre la précarité 
énergétique - Une boîte 
à outils pour les 
collectivités locales et 
territoriales. 
2009, 24 pages 

Fiches destinées à aider les acteurs locaux 
dans ma mise en œuvre d’actions en faveur 
de la lutte contre la précarité énergétique. 

Le document aborde la plupart des 
préoccupations communes aux ménages 
précaires, fortement consommateurs 
d’énergie ou en situation de restriction, 
décrit leurs droits. Il donne des références, 
des contacts, et dresse la liste de certaines 
actions pouvant être mises en œuvre pour 
lutter contre la précarité énergétique. 

Les fiches peuvent être 
utilisées dans l’étude de la 
démarche de projet en 
terminale ST2S, BTS ESF et 
SP3S ainsi qu’en DECESF 
dans le DC1. 

 

2.2 ASPECTS TECHNIQUES DES AIDES 

RESSOURCES CONTENU EXPLOITATIONS 

 BAECHER Cédric, 

COLLOMB, Etienne, 
DUTREIX Nicolas, PIANU 
Barbara. Visage(s) de la 
précarité énergétique. 
PUCA, mars 2014, 74 
pages 

Pages 42 à 54 - Chapitre 4 : Technologies et 
savoir-faire au service des précaires 
Présentation et analyse des aides techniques 
directes et indirectes : programmes et 
dispositifs préventifs d’efficacité énergétique 
et de maîtrise de l’énergie, aides préventives 
à la rénovation énergétique du bâti 
notamment. 

BTS ESF : Habitat-
Logement 
DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne  
Document de synthèse sur 
les dispositifs et aides. 

 ADEME. Isoler son 

logement. Mars 2016,  
35 pages 

Guide pratique à destination des ménages 
qui souhaitent isoler leur habitation. 

BTS ESF : Habitat-
Logement 

http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_no_1_2014.pdf
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_no_1_2014.pdf
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_no_1_2014.pdf
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_no_1_2014.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/adm00005990_adm_attache1.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/adm00005990_adm_attache1.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/adm00005990_adm_attache1.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/adm00005990_adm_attache1.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/adm00005990_adm_attache1.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/adm00005990_adm_attache1.pdf
http://www.nomadeis.com/dl/2014/09/Visages-de-la-pre%CC%81carite%CC%81-e%CC%81nerge%CC%81tique-NOMADEIS-PUCA.pdf
http://www.nomadeis.com/dl/2014/09/Visages-de-la-pre%CC%81carite%CC%81-e%CC%81nerge%CC%81tique-NOMADEIS-PUCA.pdf
http://renovation-info-service.gouv.fr/sites/default/files/documents/guide-pratique-isoler-son-logement-avril-2016.pdf
http://renovation-info-service.gouv.fr/sites/default/files/documents/guide-pratique-isoler-son-logement-avril-2016.pdf
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 ADEME. Choisir 

des matériaux pour 
construire et rénover. 
Décembre 2016, 
23 pages 

Guide pratique à destination des ménages 
pour les aider dans le choix des matériaux 
pour construire et rénover. 

BTS ESF : Habitat-
Logement 

 ADEME. Se 

chauffer mieux et 
moins cher. Septembre 
2018, 35 pages 

Ce guide pratique explique les gestes simples 
et les réflexes à acquérir pour éviter des 
consommations d'énergie inutiles, présente 
les améliorations possibles des équipements 
déjà en place et donne des informations sur 
tous les systèmes de chauffage qui peuvent 
remplacer un équipement ancien. 

BTS ESF : Habitat-
Logement 

 ADEME. Réduire sa 

facture d'électricité-
Limiter la 
consommation de ses 
équipements. 
Décembre 2018, 
23 pages 

Ce guide pratique donne des conseils, en 
fonction des appareils, pour bien les choisir, 
bien les utiliser et bien les entretenir, et ainsi 
réduire sa facture d'électricité. 

BTS ESF : Habitat-
Logement 

 

2.3 LES DISPOSITIFS D’AIDE ET D’ACTION SOCIALE ET LEURS LIMITES 

RESSOURCES CONTENU EXPLOITATIONS 

 Réseau des Acteurs 

de la Pauvreté et de la 
Précarité Energétique 
dans le Logement. 
Aides et dispositifs 
financiers nationaux. 
RAPPEL, 26 mars 2019 

Le site Rappel propose des ressources qui 
présentent de façon très détaillée les aides 
et dispositifs dont peuvent bénéficier les 
personnes dans le cadre de la lutte contre la 
précarité énergétique. 

BTS ESF : Habitat-
Logement 
DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne  
Multiples ressources 
proposées sur les aides et 
dispositifs 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-choisir-des-materiaux-pour-construire-et-renover.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-choisir-des-materiaux-pour-construire-et-renover.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-choisir-des-materiaux-pour-construire-et-renover.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-chauffer-mieux-moins-cher.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-chauffer-mieux-moins-cher.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-chauffer-mieux-moins-cher.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-reduire-facture-electricite.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-reduire-facture-electricite.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-reduire-facture-electricite.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-reduire-facture-electricite.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-reduire-facture-electricite.pdf
https://www.precarite-energie.org/-Aides-et-dispositifs-financiers-.html
https://www.precarite-energie.org/-Aides-et-dispositifs-financiers-.html
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RESSOURCES CONTENU EXPLOITATIONS 

 Réseau des Acteurs 

de la Pauvreté et de la 
Précarité Energétique 
dans le Logement. Le 
programme "Habiter 
Mieux" et les aides de 
l’Anah. RAPPEL, 26 
mars 2019 

Comment fonctionne le programme Habiter 
Mieux de l’Anah et plus généralement les 
différentes aides de l’agence pour les 
particuliers et les professionnels ? 
L’Anah a décidé de réaliser des notes 
d’information sur quelques-uns de ses 
dispositifs, afin d’en améliorer la 
compréhension, dans le cadre de la lutte de 
la précarité énergétique. 
En complément du guide général des aides 
de l’Anah édité chaque année par l’Agence, 
vous trouverez une série de questions-
réponses qui vous apportent des éléments 
sur le fonctionnement des programmes de 
l’Anah en lien avec la précarité énergétique. 
Introduction de l’article 

BTS ESF : Habitat-
Logement 
DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne  
Synthèse du programme 
« Habiter mieux » et 
proposition de ressources 
diverses de l’Anah. 

 BAECHER Cédric, 

COLLOMB, Etienne, 
DUTREIX Nicolas, PIANU 
Barbara. Visage(s) de la 
précarité énergétique. 
PUCA, mars 2014, 74 
pages 

Pages 55 à 71 – Chapitre 5 : Vision subjective 
et solutions pérennes : 
Présentation et analyse des effets des aides 
directes octroyées et de l’accompagnement 
social en France et dans plusieurs pays 
européens. 

DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne  
Un document qui présente 
des ressources didactiques 
notamment 
iconographiques 
intéressantes 

 BORDIER Cécile, 

LESEU Alexia, TYSZLER 
Johan. Lutte contre la 
précarité énergétique : 
analyse des politiques 
en France et au 
Royaume-Uni. Etude 
climat, septembre 
2013, n°41 42 pages 

Pages 21 à 37 - Les politiques publiques pour 
lutter contre la précarité énergétique : des 
mesures curatives et préventives nécessitant 
un accompagnement adapté : 
Analyse critique comparée des mesures 
préventives et curatives de lutte contre la 
précarité énergétique. 
Analyse des facteurs de réussite de 
l’accompagnement des ménages dans la 
lutte contre la précarité énergétique. 

DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne  
Tableaux comparatifs, 
schémas et conseils pour 
l’accompagnement des 
ménages 

https://www.precarite-energie.org/-Le-programme-Habiter-Mieux-et-les-aides-de-l-Anah-.html
https://www.precarite-energie.org/-Le-programme-Habiter-Mieux-et-les-aides-de-l-Anah-.html
https://www.precarite-energie.org/-Le-programme-Habiter-Mieux-et-les-aides-de-l-Anah-.html
https://www.precarite-energie.org/-Le-programme-Habiter-Mieux-et-les-aides-de-l-Anah-.html
http://www.anah.fr/les-publications/les-aides/vue-detaillee/article/le-guide-des-aides-de-lanah-mars-2011.html
http://www.anah.fr/les-publications/les-aides/vue-detaillee/article/le-guide-des-aides-de-lanah-mars-2011.html
http://www.nomadeis.com/dl/2014/09/Visages-de-la-pre%CC%81carite%CC%81-e%CC%81nerge%CC%81tique-NOMADEIS-PUCA.pdf
http://www.nomadeis.com/dl/2014/09/Visages-de-la-pre%CC%81carite%CC%81-e%CC%81nerge%CC%81tique-NOMADEIS-PUCA.pdf
http://onpe.org/documents_partenaires/lutte_contre_la_precarite_energetique_analyse_des_politiques_en_france_et_au
http://onpe.org/documents_partenaires/lutte_contre_la_precarite_energetique_analyse_des_politiques_en_france_et_au
http://onpe.org/documents_partenaires/lutte_contre_la_precarite_energetique_analyse_des_politiques_en_france_et_au
http://onpe.org/documents_partenaires/lutte_contre_la_precarite_energetique_analyse_des_politiques_en_france_et_au
http://onpe.org/documents_partenaires/lutte_contre_la_precarite_energetique_analyse_des_politiques_en_france_et_au


 

Précarité énergétique 

 

RNRSMS  Avril 2019 

20 
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 Observatoire social 

de Lyon. Analyse des 
représentations liées à 
la dépense en énergie. 
Rapport final, 2010, 
62 pages 

 

Ce rapport de recherche présente la 
méthodologie d’enquête puis, dans une 
seconde partie, la typologie des précarités 
énergétiques, les pratiques de restrictions 
mises en place, les freins et les moteurs à 
l’intégration de pratiques économes, les 
dangers de l'explication purement 
technique, l'importance de l'information 
personnalisée, du diagnostic et de 
l'accompagnement individualisé.  
Les résultats sont illustrés par des extraits 
d'entretiens ce qui donne un axe concret au 
document  

BTS SP3S Module G 
BTS ESF : Méthodologie 
d'investigation 
DECESF : Méthodologie de 
recherche 
Exploitation de la seconde 
partie du rapport en 
« Connaissance des 
publics » et pour 
construire des études de 
cas ISAP en DECESF 

 ADEME. Habitat à 

vocation social : sortir 
de la précarité 
énergétique. Mai 2010,  
48 pages 

Ce guide a été produit dans le cadre du 
projet FinSH : outils pratiques et financiers 
pour la diminution de la précarité 
énergétique. 
Le projet FinSH a été monté dans le but de 
développer des outils d’accompagnement à 
la réduction de la précarité énergétique dans 
le logement à vocation sociale. Il regroupe 
des partenaires de 5 pays européens : 
France, Allemagne, Italie, Pologne et 
Royaume-Uni. Introduction du guide 

Bac professionnel SPVL 
Les fiches : 
- identifier ceux qui ont 
besoin d'aide (pp.9-12) 
- communiquer et 
sensibiliser les résidents 
(pp.13-18) 
- impliquer les résidents 
dans le processus (pp.19-
24) 

 Réseau des Acteurs 

de la Pauvreté et de la 
Précarité Energétique 
dans le Logement. 
L’accès aux prêts 
travaux des ménages 
aux revenus modestes. 
RAPPEL, 
7 mai 2015 

Rencontres d’experts : retranscriptions 
détaillées des présentations et des échanges 
qui ont suivi. Les thèmes abordés par les 
experts portent sur : 
- Le marché de la rénovation énergétique et 
l’offre des banques ; 
- Les prestations légales de solvabilisation 
des ménages liées aux prêts à l’amélioration 
de l’habitat ; 
- Le microcrédit habitat à destination des 
plus précaires. 

BTS ESF : Habitat-
Logement 
DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne  

http://www.prebat.net/IMG/pdf/energie_rhone.pdf
http://www.prebat.net/IMG/pdf/energie_rhone.pdf
http://www.prebat.net/IMG/pdf/energie_rhone.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/habitat-vocation-sociale-sortir-de-la-precarite-energetique.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/habitat-vocation-sociale-sortir-de-la-precarite-energetique.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/habitat-vocation-sociale-sortir-de-la-precarite-energetique.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/habitat-vocation-sociale-sortir-de-la-precarite-energetique.pdf
http://www.precarite-energie.org/L-acces-aux-prets-travaux-des.html
http://www.precarite-energie.org/L-acces-aux-prets-travaux-des.html
http://www.precarite-energie.org/L-acces-aux-prets-travaux-des.html
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 Observatoire 

National de la Précarité 
Energétique. 17 fiches 
descriptives des 
dispositifs d’aides 
existants. ONPE,  
2 avril 2019 

Pour se doter d’une connaissance fine des 
ménages bénéficiaires d’aides à la lutte 
contre la précarité énergétique, les 17 
principaux dispositifs d’aides ont fait l’objet 
d’une analyse détaillée permettant de 
comprendre leur genèse, leurs objectifs et 
leurs principales évolutions, les publics ciblés 
et non-ciblés, les critères d’éligibilité et les 
démarches à engager pour les solliciter, les 
objectifs quantitatifs poursuivis et atteints. 

Fiches détaillées et quasi exhaustives sur les 
dispositifs en faveur de la lutte contre la 
précarité énergétique. 

BTS ESF : Habitat-
Logement 
DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne  

 PELLETIER 

Philippe. Financements 
de la rénovation 
énergétique des 
logements privés et 
déploiement du tiers-
financement : état des 
lieux et perspectives. 
Rapport >Plan Bâtiment 
Durable, 21 mars 2017, 
76 pages 

Issu d’une mission confiée par le ministère 
du logement au Plan Bâtiment Durable, ce 
rapport établit un panorama des initiatives 
pour le financement de la rénovation 
énergétique des logements, le déploiement 
du tiers-financement et étudie la question 
spécifique des éco-prêts.  
Il propose des pistes d’actions en faveur du 
développement des opérations de 
rénovation énergétique.  

BTS ESF : Habitat-
Logement 
DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne  

 Ministère de la 

transition écologique et 
solidaire. Evaluation de 
l’expérimentation du 
chèque énergie.  
Rapport, décembre 
2017, 18 pages 

Synthèse du rapport d’évaluation du chèque 
énergie, créé par la loi de transition 
énergétique du 17 août 2015, pour 
remplacer les tarifs sociaux de l’électricité et 
du gaz.  
Deux objectifs poursuivis : 
- se doter d’un dispositif plus équitable, qui 
bénéficie de la même façon à l’ensemble des 
ménages en situation de précarité, quelle 
que soit leur énergie de chauffage ; 
- améliorer significativement l’atteinte de la 
cible de bénéficiaires par rapport aux tarifs 
sociaux 

BTS ESF : Habitat-
Logement 
DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne  

http://www.onpe.org/notes_de_lobservatoire/17_fiches_descriptives_des_dispositifs_daides_existants
http://www.onpe.org/notes_de_lobservatoire/17_fiches_descriptives_des_dispositifs_daides_existants
http://www.onpe.org/notes_de_lobservatoire/17_fiches_descriptives_des_dispositifs_daides_existants
http://www.onpe.org/notes_de_lobservatoire/17_fiches_descriptives_des_dispositifs_daides_existants
https://www.precarite-energie.org/IMG/pdf/170321_rapport_financements_de_la_renovation_energetique_des_logements_prives_et_deploiement_tiers-financement.pdf
https://www.precarite-energie.org/IMG/pdf/170321_rapport_financements_de_la_renovation_energetique_des_logements_prives_et_deploiement_tiers-financement.pdf
https://www.precarite-energie.org/IMG/pdf/170321_rapport_financements_de_la_renovation_energetique_des_logements_prives_et_deploiement_tiers-financement.pdf
https://www.precarite-energie.org/IMG/pdf/170321_rapport_financements_de_la_renovation_energetique_des_logements_prives_et_deploiement_tiers-financement.pdf
https://www.precarite-energie.org/IMG/pdf/170321_rapport_financements_de_la_renovation_energetique_des_logements_prives_et_deploiement_tiers-financement.pdf
https://www.precarite-energie.org/IMG/pdf/170321_rapport_financements_de_la_renovation_energetique_des_logements_prives_et_deploiement_tiers-financement.pdf
https://www.precarite-energie.org/IMG/pdf/170321_rapport_financements_de_la_renovation_energetique_des_logements_prives_et_deploiement_tiers-financement.pdf
https://www.precarite-energie.org/IMG/pdf/rapport_d_e_valuation_de_l_expe_rimentation_du_che_que_e_nergie.pdf
https://www.precarite-energie.org/IMG/pdf/rapport_d_e_valuation_de_l_expe_rimentation_du_che_que_e_nergie.pdf
https://www.precarite-energie.org/IMG/pdf/rapport_d_e_valuation_de_l_expe_rimentation_du_che_que_e_nergie.pdf
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 BARREAU 

Blandine, DUJIN Anne. 
Comment limiter l’effet 
rebond des politiques 
d’efficacité énergétique 
dans le logement ? 
L‘importance des 
incitations 
comportementales. La 
note d’analyse, Centre 
d’analyse stratégique,  
février 2013, n°320, 
16 pages 

Le document présente une étude sur les 
comportements en matière de 
consommation et aborde la difficulté de 
modifier les habitudes individuelles et les 
normes sociales.  
Le document utilise la notion de 
déterminants financiers, culturels, 
sociologiques et psychologiques. Ils 
interviennent dans la structuration de la 
consommation énergétique. Un encadré 
concerne l'investissement du béhaviorisme 
par les politiques publiques. 
Cette note présente l'intérêt de montrer que 
les changements de comportements « ne 
vont pas de soi » dans la mesure où ils sont 
ancrés socialement. 

BTS ESF : Habitat-
Logement 
DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne 

 KIRVELLE Antoine, 

SANDRO Véronique. 
Précarité énergétique - 
Repérage et actions. 
Info Energie en 
Lorraine, 2016,  
52 pages 

Guide méthodologique destiné aux acteurs 
de la prise en charge des ménages en 
situation de précarité énergétique. 
Document assez complet sur le phénomène 
de la précarité énergétique et disposant 
d’une mise en page attractive. 

BTS ESF : Habitat-
Logement 
DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne  

 ADEME.  Aides 

financières 2018 - Pour 
des travaux de 
rénovation énergétique 
des logements 
existants. 
Septembre 2018,  
40 pages 

Ce guide liste les aides existantes pour la 
France métropolitaine, leurs conditions 
d'attribution, les cumuls possibles et les 
critères techniques exigés pour les 
équipements et matériaux pour l'année 
2018. 

BTS ESF : Habitat-
Logement 
DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne 

 ADEME. Les fonds 

sociaux d’aide aux 
travaux de maîtrise de 
l’énergie. Mise à jour le 
1er avril 2015 

Destinés à aider les locataires ou 
propriétaires occupants défavorisés à 
financer leurs travaux de rénovation 
énergétique, les fonds sociaux d’aide aux 
travaux de maîtrise de l’énergie méritent 
d’être mieux connus et utilisés. 
Les différents financements sont passés en 
revue et de nombreux liens sont proposés 
vers des exemples de fonds sociaux dédiés. 

Bac professionnel SPVL 
BTS ESF : Habitat-
Logement 
DECESF DC1 : Conseil et 
expertise à visée socio-
éducative dans les 
domaines de la vie 
quotidienne 

 

http://www.credoc.fr/pdf/Sou/incitation_comportementale_economie_energie.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/Sou/incitation_comportementale_economie_energie.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/Sou/incitation_comportementale_economie_energie.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/Sou/incitation_comportementale_economie_energie.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/Sou/incitation_comportementale_economie_energie.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/Sou/incitation_comportementale_economie_energie.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/Sou/incitation_comportementale_economie_energie.pdf
https://grand-est.ademe.fr/sites/default/files/guide-precarite-energetique-reperage-actions.pdf
https://grand-est.ademe.fr/sites/default/files/guide-precarite-energetique-reperage-actions.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-aides-financieres-renovation-habitat-2018.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-aides-financieres-renovation-habitat-2018.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-aides-financieres-renovation-habitat-2018.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-aides-financieres-renovation-habitat-2018.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-aides-financieres-renovation-habitat-2018.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-aides-financieres-renovation-habitat-2018.pdf
http://www.ademe.fr/expertises/batiment/passer-a-laction/outils-services/fonds-sociaux-daide-travaux-maitrise-lenergie
http://www.ademe.fr/expertises/batiment/passer-a-laction/outils-services/fonds-sociaux-daide-travaux-maitrise-lenergie
http://www.ademe.fr/expertises/batiment/passer-a-laction/outils-services/fonds-sociaux-daide-travaux-maitrise-lenergie
http://www.ademe.fr/expertises/batiment/passer-a-laction/outils-services/fonds-sociaux-daide-travaux-maitrise-lenergie
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