
 

 

 
 

Quoi de neuf, chercheurs ? 

Troisièmes rencontres nationales acteurs de l’habitat-chercheurs ? 

17 11 2015 

Atelier 4 : Comment mieux prendre en compte la précarité énergétique dans les politiques de 

transition énergétique ? 

 

Etat de la recherche : Bruno Maresca, directeur de recherche associé au Credoc 

Point de vue d’un acteur : Sandrine Buresi, directrice de l'Association Gefosat, association spécialisée dans la 

maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables 

Animatrice : Farid Abachi, responsable du département Énergie, Développement durable, l’Union sociale pour 

l’habitat 

Rédacteur (article publié après la journée) : Garance Clément, Doctorante au Lab’Urba et ATER à l’Ecole 

d’Urbanisme de Paris 

Appui à la préparation de l’atelier : François Ménard (PUCA), Dominique Belargent (USH) 

 

Pour mémoire :   
 

L’objectif de chaque atelier est de faire le point sur les recherches en  cours, identifier en quoi elles peuvent 
alimenter l’échange entre acteurs et chercheurs, formaliser de nouvelles pistes de recherche et/ou de 
coopération entre acteurs et chercheurs. 
  
Ils sont organisés de la manière suivante :  

• Introduction par un chercheur sollicité pour proposer un large état de la recherche sur la 
problématique ;  

• Intervention d’un acteur expliquant les questions dont il est porteur dans sa pratique, ce que la 
recherche lui apporte, mais également les questions orphelines ;  

• Débat avec les participants conduits par un animateur ; 
• Au cours des échanges, deux ou trois brèves interventions de chercheurs ou d’acteurs sont 

mobilisées pour éclairer tel ou tel aspect du débat. 
 

Atelier 4 : Les politiques visant la sobriété énergétique vont devenir de plus ambitieuses et contraignantes, afin 

de remplir les objectifs climat-énergie. Or une partie des ménages sont des ménages modestes, voire des 

ménages vivant dans la précarité, notamment du point de vue énergétique. Comment connaître et comprendre 

les situations de ces ménages ? Comment appréhender les enjeux des politiques de transition énergétique du 

point de vue de leurs destinataires, notamment lorsque ceux-ci sont des ménages modestes et précaires 

énergétiquement ? Comment, à partir de cette connaissance et de cette compréhension, faire concrètement 

évoluer les politiques de transition énergétique ? 
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MATIN (10H30 – 13H00) 

Comment mieux prendre en compte la précarité énergétique dans les politiques de transition énergétique ? 

5’ 
Farid Abachi, responsable du département Énergie, Développement durable, l’Union sociale 
pour l’habitat 

30’ 

 
Etat de la recherche 

 
LA PRECARITE ENERGETIQUE : UNE NOUVELLE QUESTION POUR L’HABITAT,  

UN NOUVEL OBJET DE RECHERCHE 
 
 

Bruno Maresca, Directeur de recherche associé au Credoc 
 

 
1. L’émergence de la question de la précarité énergétique, les problématiques soulevées 

- Problématique des conditions d’habitation et du mal logement 
- Problématiques de l’efficacité thermique dans l’habitat et de la mobilité 
- Problématique sanitaire 

 
2. Les catégories pour penser la question de la précarité énergétique 

- Les définitions 
- Le balisage statistique 
- Les comparaisons européennes 

 
3. La confrontation au terrain : au-delà des statistiques, comprendre les situations 

- L’éventail des situations 
- Les signes de la précarité énergétique 
- Privation, sobriété et effet rebond 

 
4. L’action publique nationale et locale : quels retours ? 

- Le coût économique et social de la précarité énergétique 
- Les modes d’action et leur efficacité 

 
5. La transition énergétique et la précarité énergétique 

- La précarité énergétique volet social de la transition énergétique 
 
 

20’ 

 
Point de vue d’un acteur 

 
DE L’ACTION SOCIALE DE PROXIMITE AU PLAN DE LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE 

: QUELLES CONTRADICTIONS ? QUELS CHEMINS ? 
 

Sandrine Buresi, Directrice de l'Association Gefosat,  
association spécialisée dans la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables 

 
S’appuyant sur les résultats du FATMEE (dispositif créé en 2002 avec le Conseil général de 
l'Hérault, l'Etat et l'ADEME) l’intervention soulignera la difficulté de passer de l’expérimentation 
sociale réussie à la massification indispensable de la réponse à la précarité énergétique. La 
seconde problématique abordée concernera le lien entre la précarité énergétique et la santé, 
objet de recherche-action entre l’association et l’observatoire régional de la santé de 
Languedoc-Roussillon. 
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90’ 

 

Réactions et échanges avec la salle 
L’objectif est de formaliser de nouvelles pistes de recherche et/ou de coopération 

entre acteurs et chercheurs 
 

Au cours de l’échange, d’autres travaux sont mobilisables par l’animateur pour un bref aperçu 
- Présentation en 8 minutes d’un objet concret relié à l’un des axes précédents. 

- Exposé de quelques enjeux plus généraux liés à ces objets.      
     Le but est d'articuler du très concret avec une réflexion de portée plus générale. 

 
 

Johanna Lees, sociologue-anthropologue, chercheuse associée au centre Norbert Elias, 
chercheuse au LASSA a soutenu une thèse  

ETHNOGRAPHIE DE LA PRECARITE ENERGETIQUE : AU-DELA DE L’ACTION PUBLIQUE, DES MISES A L’EPREUVE DE 

L’HABITER 
 

Cette démarche illustre l’évolution du regard porté sur la précarité énergétique : une partie de la 
recherche s’appuie sur une enquête ethnographique et vise à comprendre ce que signifie 

« habiter » en situation de précarité énergétique et, plus encore, « être habité » par la précarité 
énergétique du point de vue des familles concernées. 

 
 

Denis Caraire, directeur de SOLIHA Lot-et-Garonne, urbaniste, chercheur au laboratoire In-
Vivo 

SENSIBILISATION DES ACTEURS INSTITUTIONNELS A UNE APPROCHE ELARGIE DE LA PRECARITE ENERGETIQUE 
 

Afin de progresser dans la compréhension des situations de précarité énergétique, mieux 
concevoir les actions pour y faire face et en élargir le champ, cette recherche a établi des profils 

de ménages et de situations qui restent encore pour partie en marge des dispositifs 
d’accompagnement 

 
 

Lucile Mettetal, chargée d'études à l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d'Île-de-France 
L’AUTO-REHABILITATION ACCOMPAGNEE EN ILE-DE-FRANCE 

La recherche, initiée par le PUCA, a pour objet les territoires péri-urbains et ruraux d’Île-de-
France. Il s’agit d’examiner dans quelle mesure « l’auto-réhabilitation accompagnée », démarche 

d’intervention développée par les compagnons bâtisseurs en zone dense, peut permettre de 
mobiliser des ménages qui le sont peu par les démarches classiques de l’action publique. 

 

10’ 

Intervention conclusive 
 

Bruno Maresca, Directeur de recherche associé au Credoc 
Farid Abachi, responsable du département Énergie, Développement durable, l’Union sociale 

pour l’habitat 
 

- Mise en évidence des points saillants dans la discussion n’ayant pas été évoqués dans 
l’introduction 

 - Mise en perspective des éléments apportés par la discussion sur les points évoqués dans 
l’introduction 

 

NB : travaux repérées dans le recensement conduit avec le REHAL (voir la troisième édition du panorama de la 

recherche): 
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• La précarité énergétique dans la région Nord-Pas-de-Calais : précarité dans l’habitat et vulnérabilité 

énergétique globale, Hervé Barry 
• Ethnographie de la précarité énergétique : au-delà de l’action publique, des mises à l’épreuve de 

l’habiter, Thèse de Johanna Lees 
• Cerner la précarité énergétique à des fins opérationnelles, Sigrine Genest 
• Sensibilisation des acteurs institutionnels à une approche élargie de la précarité énergétique, Denis 

Caraire, Pierre Hamelin 
• Contraintes énergétiques et innovation sociale : à l’heure de la transition énergétique, comment 

prendre en compte les usages domestiques dans les politiques de l’énergie ? Hélène Subrémon 
• L’auto-réhabilitation accompagnée en Ile de France, Lucile Mettetal, Anne Claire Davy 
• Innover pour lutter contre la précarité énergétique, Opac 38 et le « Idéas Lab » 
• Etc… 
•  

 


