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Précarité

énergétique

Mauvaise qualité
thermique des 

logements

Faible revenu des 
occupants

Coût de 
l’énergie

La précarité énergétique : qu’est- ce que c’est ?



La précarité énergétique

Les ménages en situation de précarité énergétique consacrent plus de 10% 
de leurs revenus à l’énergie

En moyenne les « ménages pauvres » consacrent 15% de leurs revenus à
l’énergie contre 6% pour les plus aisés.

En France :

3,4 millions de ménages sont en situation de précarité énergétique, soit 13% 
des ménages

87% sont logés dans le parc privé

62% sont propriétaires

55% d’entre eux ont plus de 60 ans



Spirale des effets liés à la précarité énergétique

Source :  Rapport du Plan Bâtiment Grenelle 2009



Union Sociale pour l’Habitat







Espace Habitat
Sedan

Chantier Jeunes Chantier Jeunes àà Sedan :Sedan :
Organisé en collaboration avec le Centre Social de Sedan, l’Agence 
Locale pour l’Energie et Espace Habitat, un groupe de jeunes va à la 
rencontre des locataires d’Espace Habitat du secteur afin de les sensibiliser 
au développement durable et les aider à réaliser des économies 
d’énergie grâce à des gestes simples. 



Espace Habitat
Sedan

Distribution d’un livret vert
présentant les astuces et conseils 
destinés à maitriser au mieux les 
économies d’énergie, diminuer les 
charges et respecter au mieux 
l’environnement

Distribution d’un sac contenant : de la 
documentation sur les gestes éco citoyens, une fiche 
pour suivre la consommation énergétique, un calque 
pour lire les factures EDF, une ampoule basse 
consommation, un dépliant pour aider les locataires à
trier leurs déchets, une bouteille de vinaigre, jeux de 
cartes sur les gestes éco citoyens…



Espace Habitat
Mouzon et Brévilly

Chantier propretChantier propretéé
organisé par Espace Habitat en 

collaboration avec la ville de Mouzon et 
la Communauté de Communes des Trois 

Cantons

Au cours de ces opérations, 
les enfants ont ramassé et 
trié de nombreux déchets

trouvés aux abords des 
immeubles d’Espace 

Habitat. 

Une présentation sur le tri 
sélectif fut animé par un 

ambassadeur du tri.



Habitat 08

Le 7 avril 2010 : secteur la CroisetteLe 6 avril 2010 : rue du bois d’amour

À l’initiative de Cœur d’Ardenne et du Syndicat 
Mixte de Traitement des déchets Valodea, un stand 
ambulant s’est installé dans différents quartiers de 
Charleville-Mézières afin de sensibiliser enfants et 
adultes sur la pratique du tri sélectif. Les gardiens 
d’immeubles ont participé à l’opération.



Habitat 08

Habitat 08 s’est engagé dans un partenariat avec l’Agence 
locale de l’énergie des Ardennes (ALE 08) dans le cadre d’un 

programme d’action intitulé
« PrPréévention de la Prvention de la Préécaritcaritéé EnergEnergéétiquetique »

Au cours du dernier trimestre 2010, l’ALE va 
dispenser une formation, sur cette thématique, à

l’intention d’un certain nombre de salariés de 
l’Office en contact avec le public:

Direction commerciale : 
les chefs d'agence

les inspecteurs d'immeubles
les gardiens d'immeubles

les chargés de pré-contentieux
Direction entretien-maintenance :

les techniciens d'agence
les techniciens du siège

Direction du développement :
les conducteurs de travaux



Habitat 08

Habitat 08 s’est engagé dans un partenariat avec l’Agence locale 
de l’énergie des Ardennes (ALE 08) dans le cadre d’un 

programme d’action intitulé
«« PrPréévention de la Prvention de la Préécaritcaritéé EnergEnergéétiquetique »»

Cette formation portera sur la définition de la précarité, 
l’information sur les impayés d’énergie et leurs causes, les 
chiffres liés à l’utilisation des nouveaux logements, la 
consommation d’électricité spécifique…

Objectif : Faire que le personnel soit en capacité de 
conseiller les locataires quand ces derniers reçoivent des 
factures d’énergie jugées très élevées ou souhaitent  
disposer de conseils sur les moyens de faire baisser leur 
facture.



Habitat 08

�����������	��
����������

Dans le cadre du PRU, 
l’ALE a dispensé une information à
destination des locataires relogés 
afin de les sensibiliser à l’utilisation 
des équipements de leur nouveau 
logement et aux économies 
d’énergie réalisables grâce à des 
gestes simples. 

Il est prévu que l’ALE assure un suivi 
en examinant les premières factures 
des locataires afin de leur prodiguer 
de nouveaux conseils si nécessaire.

La même sensibilisation aux économies d’énergie 
est prévue pour des opérations similaires réalisées
dans le cadre du renouvellement urbain.



Le Foyer 
Rémois

Communication Communication àà travers la lettre dtravers la lettre d’’information des locatairesinformation des locataires

De 2005 à 2008, le Foyer Rémois a équipé
l’ensemble de ses logements de compteurs 
individuels d’eau : un bon moyen pour aider à
surveiller vos consommations et à détecter les 
fuites



Le Foyer 
Rémois



Le Foyer 
Rémois



Le Foyer 
Rémois

La semaine du développement durable en 2009

Distribution d’un jeu d’ampoule à tout nouveau 
locataire entrant en partenariat avec EDF



Le Foyer 
Rémois

La semaine du développement durable

en 2010

Campagne d’affichage en 
partenariat avec EDF sur les 
économies d’énergie avec

« Eco et Gaspillo »

Distribution des affichettes 
dans les lieux d’accueil du 

Foyer Rémois



Le Foyer 
Rémois

« Guide de l’habitat malin » distribué à tous les locataires fin 
décembre (en lien avec l’USH, la Maison de l’Enfance et des 
enfants) 

Prochainement : création d’un éco-guide qui sera distribué à l’ensemble 
des locataires et à tout nouvel entrant

Information aux salariés
du Foyer Rémois par le 
biais du journal interne

Intégration des gestes éco-
citoyens dans le guide de 
bienvenue aux nouveaux 

locataires



Reims habitatUne dUne déémarche durable envers marche durable envers 
ses locatairesses locataires

Lors de la signature d’un contrat de 
location le passeport du locataire et des 
fiches conseils sont remis à tout nouveau 
locataire.

Pour tous les programmes certifiés Habitat 
& Environnement, un livret des gestes 
verts sera remis aux locataires.

L’individualisation des compteurs d’eau
a été également le moyen de 
responsabiliser les locataires.

Lors des opérations de rénovation, des 
détecteurs de présence sont installés 
dans les parties communes pour éviter le 
gaspillage. 



Reims habitat
Une dUne déémarche durable envers marche durable envers 
ses locatairesses locataires



Reims habitat

Lors d’après-midis récréatifs, 
une quinzaine d’enfants ont 
participé à des jeux proposés 
par les ambassadeurs du tri 
de Reims Métropole.

Dans le quartier Chalet Solférino à Reims,

Opération de sensibilisation au respect de l’environnement

Ces rencontres ont été l’occasion pour eux 
d’améliorer leurs connaissances en matière 
de tri sélectif.



Reims habitat

Dans le quartier Chalet Solférino à Reims,

Opération de sensibilisation au respect de l’environnement

Un plasticien a travaillé avec les enfants du 
quartier à la construction d’un dragon 
mangeur de déchets. 

Cette œuvre sert aujourd’hui de support 
pédagogique lors des interventions de Reims 
Métropole auprès des enfants.



L’Effort Rémois

Un comité de suivi de 15 ambassadeurs a été constitué
au sein de l’Effort Rémois afin d’accompagner les 
salariés aux gestes éco citoyens

Le 10 juillet 2007 : Signature d’un protocole 
avec EDF
Accompagnement de réhabilitation portant sur un millier de 
logements est mis en place par EDF.

Dans le cadre de ces programmes de rénovation, 650 Lampes 
Basses Consommation (LBC) seront distribuées à cette occasion.

Poursuivre les réflexions dans l’intégration des équipements EnR
sur le patrimoine existant et à venir.

Actions partenariales pour lutter Actions partenariales pour lutter 
contre la prcontre la préécaritcaritéé éénergnergéétiquetique



L’Effort 
Rémois

Sensibilisation des locatairesSensibilisation des locataires

AGIR TOUS ENSEMBLE :

Une démarche de communication depuis 
2007 en collaboration avec l’ADEME
pour sensibiliser au développement 
durable

3 axes principaux :

� Des fiches conseils qui représentent « Un geste par mois … »
envoyés avec les avis d’échéance



L’Effort 
Rémois

Des fiches conseils qui reprDes fiches conseils qui repréésentent sentent «« Un geste par mois Un geste par mois …… »»



L’Effort 
Rémois

Des fiches conseils qui reprDes fiches conseils qui repréésentent sentent «« Un geste par mois Un geste par mois …… »»



L’Effort 
Rémois

Diffusion de tickets de bus gratuits en partenariat avec 
TUR et SITACBUS

- Activités de sensibilisation pour les enfants dans nos 
différents quartiers avec « Les Petits Débrouillards »

- Distribution de multiprises avec interrupteur ou 
ampoules de basse consommation

Différents thèmes sont abordés; la consommation, 
déchets et recyclage, déplacements urbains, 
énergies renouvelables …

�� Organisation dOrganisation d’’expositions dans les agences expositions dans les agences 
en collaboration avec len collaboration avec l’’ADEME en 2007ADEME en 2007

�� Actions ConcrActions Concrèètestes



Vitry 
Habitat

le fleurissement

Création de massifs de fleurs par les enfants des 
écoles des quartiers de Vitry Le François avec 
l’aide des équipes espaces verts de Vitry Habitat

Environ 180 écoliers initiés au jardinage, 1 500 
fleurs plantées : un bon moyen de sensibiliser les 
plus jeunes à la protection des espaces verts et 
de cultiver le respect de l’environnement.

Fauvarge

Hamois Désert - Maternelle

�� Actions de sensibilisation des locataires Actions de sensibilisation des locataires 
au respect de lau respect de l’’environnementenvironnement



Vitry 
Habitat

Vitry Habitat soutient une action de 
prévention sur l’environnement organisée 
par le Centre Social et Culturel à destination 

des enfants âgés de 4 à 12 ans des 
quartiers de Rome St Charles et de la Haute 

Borne.

Objectif :
sensibiliser les plus jeunes aux 

effets néfastes de la pollution et 
développer la notion 
d’écocitoyenneté.
Vitry Habitat a offert 40 tee-shirts 
au logo de l’opération, pris en 
charge le mailing réalisé par les 
enfants et a mis à disposition le 
matériel et le personnel des 
espaces verts pour encadrer ces 
jeunes.

�� Actions de prActions de préévention sur lvention sur l’’environnementenvironnement



Vitry 
Habitat

Création d’un jeu de l’oie "nouvelle 
formule" et d’un jeu concours sous forme 
d’éco-quiz par les élèves de l’école 
Louis-Pasteur. De quoi réviser ses 
connaissances ou découvrir les aspects 
méconnus du recyclage des déchets.

A l’initiative de la Ville et de la 
Communauté de Communes de Vitry-le-
François et sous l’impulsion des 
Comités de quartier du Hamois et de la 
Haute Borne une campagne de 
sensibilisation au tri sélectif et à la 
collecte semi-enterrée a été lancée.

�� Sensibiliser au tri sSensibiliser au tri séélectiflectif

Soutien de cette 
action par Vitry 

Habitat, au travers de 
la remise de prix aux 

lauréats



Vitry 
Habitat



Le Toit 
Champenois



Le Toit 
Champenois



Châlons en 
Champagne 

Habitat

Prochainement création d’un guide à destination 
des locataires intégrant un volet sur les gestes 

éco citoyens à appliquer

La Renaissance 
Immobilière 
Châlonnaise

Prochainement sensibilisation des locataires 
aux gestes éco citoyens

Lors de la livraison de l’éco-quartier « Prévert »,
des actions de sensibilisation aux gestes éco 
citoyens seront conduites avec les occupants 



Mon Logis

Troyes Habitat

MaMaîîtrise  de la  consommation dtrise  de la  consommation d’’eaueau :
partenariat avec la ville de Troyes

Un stagiaire employé par la ville de Troyes a visité
150 foyers locataires de Mon Logis sur une 
période de 25 jours en juillet 2010 

Objectif de l’action : 

Alerter et sensibiliser les locataires sur 
une consommation d’eau supérieure 
aux normes

Des conseils sur la maîtrise de la consommation 
d’eau et sur la consommation furent transmis aux 
locataires avec distribution d’un support de 
communication afin de prolonger l’action dans la 
durée.



Troyes Habitat

Mon Logis



Mon Logis

CrCrééation de tri parcsation de tri parcs

Objectif de l’action : 

Faciliter le tri des déchets pour les 
locataires

Améliorer la propreté et l’esthétique 
dans les quartiers



Mon Logis

Petit dPetit dééjeuner sur le Commerce jeuner sur le Commerce 
ééquitablequitable

avec les locatairesavec les locataires

Partenariat avec le Centre Social 
Debussy à Pont-Sainte-Marie

Dégustation et achat de produits 
issus du commerce équitable et 
sensibilisation des locataires



Troyes Habitat

Sensibiliser aux gestes Sensibiliser aux gestes 
ééco citoyens via le co citoyens via le 

journal des locatairesjournal des locataires

Objectif de l’action : 

Préserver l’environnement 

Réaliser des économies



Troyes Habitat

Sensibiliser aux gestes 
éco citoyens via le 

journal des locataires



Troyes Habitat

Sensibiliser aux gestes Sensibiliser aux gestes 
ééco citoyens via le co citoyens via le 

journal des locatairesjournal des locataires



Aube Immobilier

Le projet de sensibilisation aux gestes éco citoyens

d’Aube Immobilier

- Mise en place d’un groupe de travail 
afin de sensibiliser les salariés aux 
gestes éco citoyens 

- Mise en place d’un groupe de travail afin de 
sensibiliser les locataires aux gestes éco citoyens 

Définir des axes d’actions : développer certains 
partenariats avec les collectivités, l’ADEME, EDF…



Hamaris

Une action partenariale entre Une action partenariale entre HamarisHamaris, EDF et le CCAS de Nogent, , EDF et le CCAS de Nogent, 
le Conseil Gle Conseil Géénnééral de Montierral de Montier--enen--Der et la villeDer et la ville

Objectif de l’action : 

Sensibilisation aux 
économies d’énergie

Durant un an, 20 familles ont bénéficié d’un suivi 
mensuel par les conseillères sociales d’Hamaris avec 
remise d’un « diplôme de la famille économe »

Distribution d’un kit économies d’énergie (ampoules 
basse consommation, stop douche, thermomètre, magnets…)

Des conseils pratiques sur les gestes à adopter pour 
réaliser des économies d’ énergie

Un suivi mensuel des consommations a permis de 
vérifier l’efficacité des nouveaux comportements

Un bilan positif : 

Diminution de la consommation d’énergie de 5% à 21 % selon les familles



Hamaris

LL’’action action «« ééconomie dconomie d’é’énergienergie »»

Deux secteurs ciblés : Nogent et Montier en Der

Un accompagnement d’un an des locataires 
entrant dans le dispositif

Un partenariat fort avec EDF 

Des supports et outils remis aux locataires pour 
aider à économiser l’énergie 



1er RDV accompagnateur / famille locataire : identifier la consommation, formaliser 
l’engagement de famille

Recueil des données de consommation par EDF

Formation des accompagnateurs (conseillères sociales) par EDF

Réunion collective de lancement en présence des familles, partenaires d’EDF et des 
conseillères sociales

Bilan des consommations par EDF

Réunion de pilotage trimestrielle entre EDF et Hamaris

Réunion de clôture avec présence des familles, partenaires, d’EDF et des 
accompagnateurs : présentation des bilans de consommation, échanges et 
témoignages

Hamaris

Le dispositif EDF : une convention annuelleLe dispositif EDF : une convention annuelle



Chaumont 
Habitat

Partenariat EDF : le kit Energie SolidaritPartenariat EDF : le kit Energie Solidaritéé

Un dispositif individualisé
d’éducation à la maîtrise des 
consommations



Chaumont 
Habitat

Partenariat EDF : le kit Energie SolidaritPartenariat EDF : le kit Energie Solidaritéé

Un dispositif d’accompagnement aux économies d’énergie au bénéfice des 
locataires socialement en difficulté

Le dispositif porte sur le quartier des Fauvettes, composé essentiellement 
de cités d’urgence et actuellement en restructuration

Ces cités d’urgence sont démolies pour laisser la place 
à des logements individuels respectant le mode de vie 
des locataires avec un poêle à bois permettant de 
chauffer plus de 100m²

Trois locataires ont accepté d’entrer dans ce dispositif : 
le KIT ENERGIE SOLIDARITE sera proposé à l’entrée 
dans les lieux pour les nouveaux locataires de ces 15 
nouveaux logements individuels.

Le contexte :



Chaumont 
Habitat

Partenariat EDF : le kit Energie SolidaritPartenariat EDF : le kit Energie Solidaritéé

Réduire le nombre de familles en situation d’impayé pour des factures 
d’énergie

Développer une action préventive aux situations d’impayés

De porter une action de développement durable dans ses trois dimensions, 
économique, sociale, environnementale

Les objectifs :

Le dispositif :

Accompagnement pendant une année des familles 
bénéficiaires du dispositif qui repose sur :

- l’information des gestes au quotidien à accomplir pour une 
maîtrise des consommations d’énergie domestique

- mise à disposition de fournitures et matériel éco-efficient

- bilan mensuel des consommations par poste d’utilisation et 
conseils

- suivi mensuel par un accompagnateur



Chaumont 
Habitat



Chaumont 
Habitat

Sensibiliser aux gestes Sensibiliser aux gestes ééco citoyens via le co citoyens via le 
journal des locatairesjournal des locataires



Chaumont 
Habitat

Dessine moi ton quartier de demainDessine moi ton quartier de demain

Chaumont Habitat initie les plus jeunes au développement durable par le biais 
d’un concours de dessins

Le quartier imaginé devra être réalisé dans le respect de la nature (tri sélectif, 
réduction des déchets, pollution, chauffage écologique, économies d’énergie et 
d’eau…)

L’objectif est de sensibiliser les locataires, par le biais de leurs enfants, aux 
enjeux du développement durable pour l’avenir



Chaumont 
Habitat



Chaumont 
Habitat



Oph de Saint 
Dizier

Partenariat OPH de Saint Dizier, Conseil GPartenariat OPH de Saint Dizier, Conseil Géénnééral de la ral de la 
Haute Marne, la ville de Saint Dizier et le CCAS de Haute Marne, la ville de Saint Dizier et le CCAS de 
Saint DizierSaint Dizier

Le 21 décembre 2009, signature d’un partenariat 
innovant dans le but de maîtriser sa facture d’énergie

Pendant un an 15 familles volontaires locataires de l’OPH 
de Saint Dizier et suivies par le CCAS bénéficient :

- d’un accompagnement mensuel 

- de conseils pour maîtriser leur consommation d’énergie

- distribution d’un KIT ENERGIE SOLIDARITE (ampoules 
basse consommation, stop douche, thermomètre, magnets…) afin 
de diminuer le montant des factures d’énergie et d’eau

- Un bilan sera réalisé à l’issue de cette expérimentation


