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Rappel des objectifs et attentes de l’�tude

L’objectif de l’�tude est d’identifier les acteurs du secteur associatif impliqu�s dans l’aide aux 

d�munis, qui seraient susceptibles d’interagir avec EDF dans le but de faciliter l’acc�s de 

tous � l’�nergie et notamment de mener des actions de pr�vention efficaces (portage de 

conseils de ma�trise de l’�nergie, aide � la r�novation de l’habitat, …) de nature � �viter les 

probl�mes de coupures d’�lectricit�. Il s’agit d’inventorier les possibilit�s d’un partenariat 

durable entre EDF et des associations int�ress�es par cette dimension de pr�vention.

Cette �tude vise d’une part � identifier des acteurs associatifs nationaux, � conna�tre leurs 

actions et � collecter des informations sur les populations qu’ils re�oivent.

D’autre part, � faire remonter les besoins et attentes des associations � la direction d’EDF, 

dans la perspective de l’�tablissement d’un partenariat entre EDF et ces structures 

associatives, sur les probl�mes li�s aux questions �nerg�tiques, tant en termes d’acc�s que 

de maintien de l’�nergie.

Cette �tude s’inscrit dans la perspective d’une collaboration scientifique entre EDF et 

ODENORE, dans le cadre de la programmation de la future Equipe de Recherche 

Technologique (ERT ODENORE), qui devrait �tre constitu�e par le minist�re de la 

Recherche d�but 20091.

1 Voir la note d’intention pr�cisant les termes de cette collaboration en Annexe 1.
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I - ELEMENTS DE CONTEXTE DU CHAMP DE L’ETUDE

La pr�carit� �nerg�tique : une notion au croisement des questions �nerg�tiques et 
sociales

Cette �tude prend place dans le champ de ce que l’on nomme depuis quelques ann�es la 

pr�carit� ou la pauvret� �nerg�tique2. Situ�e � la crois�e de probl�matiques liant des 

questions d’habitat, de pr�carit� et de ma�trise de l’�nergie, cette notion connait un affichage 

grandissant et a �t� reconnue en tant que telle lors du r�cent Grenelle de l’environnement3. 

Au niveau institutionnel, cette th�matique est plus sp�cifiquement port�e par l’Agence de 

l’environnement et de la ma�trise de l’�nergie (ADEME)4. A son initiative, un r�seau de lutte 

contre la pauvret� et la pr�carit� �nerg�tique (RAPPEL5) s’est constitu� en 1999, qui 

rassemble aujourd'hui pr�s de 130 structures. Plus r�cemment, un colloque, co-organis� par 

l’ADEME, a eu lieu le 1er avril 2008 � Paris, sur le th�me : pr�venir la pr�carit� �nerg�tique, 

quel r�le pour les collectivit�s territoriales ? 

Par ailleurs, en 2007, un texte manifeste intitul� � Habitat, pr�carit� sociale et �nergie � a 

�t� sign� par le Comit� de Liaison Energies Renouvelables (CLER)6, la Fondation Abb� 

Pierre, Habitat et D�veloppement et l’Union nationale des associations familiales (UNAF) 

pour alerter et lutter contre la pr�carit� �nerg�tique. 

De m�me, le Plan Urbanisme Construction Architecture a lanc� en juillet 2007 un appel � 

propositions de recherche et de projet sur la � r�duction de la pr�carit� �nerg�tique �, et 

retenu dans ce cadre pas moins de 19 propositions. 

2 Au niveau europ�en, on parle de Fuel Poverty. Pour un bon aper�u de cette notion, voir le projet EPEE 
(European fuel poverty and energy efficiency) sur le site precarite-energetique.org.
3 Le terme appara�t dans le compte rendu du Grenelle de l’environnement, dans le chapitre consacr� au b�timent 
priv� � Lutte contre la pr�carit� �nerg�tique ; un effort particulier sur la classe G du diagnostic de performance 
�nerg�tique d’ici 2012. �
4 L’ADEME participe activement � l’identification des causes de la pr�carit� �nerg�tique et avance un ensemble 
des pr�conisations et de solutions pour y rem�dier. Voir par exemple : � Comment mettre en place un Fonds 
Social d’aide aux travaux de ma�trise de l’�nergie en faveur des m�nages d�favoris�s � ou � Pr�carit� 
�nerg�tique : comment passer de l’urgence � la pr�vention. Le gouffre des aides aux impay�s d’�nergie � ; ou 
encore � Le poids des d�penses �nerg�tiques dans le budget des m�nages en France. D�velopper la ma�trise 
de l’�nergie pour limiter les in�galit�s sociales �, Strat�gie & Etudes n�11, 3 avril 2008. � La pauvret� 
�nerg�tique. Guide des actions possibles �, ADEME, 6 novembre 2007. � Pr�carit� �nerg�tique : pour une 
solution durable �, Ademe et vous n�8- septembre 2007.
5 Financ� par l’ADEME et la Fondation Abbe Pierre, ce r�seau est anim� par B�timent, Climat Energie (BCE) 
l’association Gefosat, le Comit� de Liaison Energies Renouvelables (CLER) et la F�d�ration Nationale Habitat et 
D�veloppement.
6 Le texte du manifeste est accessible dans � Pr�carit� et �nergie : urgence ! �  Cler infos n�60- septembre-
octobre 2007.
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Enfin, il existe aujourd'hui de nombreuses formations, essentiellement � direction des 

travailleurs sociaux, centr�es sur la question de la ma�trise de l’�nergie dans l’habitat et les 

impay�s7.

A l’image des r�seaux les plus actifs sur cette question (RAPPEL et CLER), la th�matique de 

la pr�carit� �nerg�tique est donc majoritairement investie par des structures ou 

organisations travaillant originellement : 

- soit sur la probl�matique �nerg�tique : tant pour r�aliser des �conomies d’�nergie 

que pour promouvoir les �nergies renouvelables8 ; 

- soit sur la probl�matique du logement : de la part d’associations ou de f�d�rations 

de bailleurs qui entendent am�liorer la qualit� de l’habitat et r�duire la facture 

�nerg�tique des b�timents - en phase avec les nouvelles normes Haute Qualit� 

Environnementale et la th�matique du D�veloppement Durable dans l’habitat. 

Autrement dit, l’essentiel de ceux qui se positionnent pour lutter contre la pr�carit� 

�nerg�tique saisissent le probl�me au niveau de l’habitat, et proposent des actions en 

termes de r�novation du b�ti, de meilleure isolation et parall�lement de sensibilisation des 

m�nages � la question �nerg�tique. 

Les chiffres de la pr�carit� �nerg�tique

Si la notion de pr�carit� �nerg�tique permet de nommer un ph�nom�ne, en revanche le 

mode de comptabilisation des populations expos�es ou en situation de pr�carit� �nerg�tique 

reste � ce jour assez impr�cis. Les chiffres g�n�ralement utilis�s s’appuient sur le nombre 

de personnes en situation d’impay�s de facture ayant recours au Fonds de Solidarit� 

Energie (FSE) : on parle de 300 000 familles sollicitant une telle aide par an. 

Pour la majorit� des acteurs qui s’int�ressent � cette question, ce mode d’estimation par les 

impay�s demeure insuffisant. D’une part, il ne tient compte que des m�nages ayant recours 

aux dispositifs d’aide. Par diff�rence, la Grande Bretagne a adopt� un mode de calcul bas� 

sur le pourcentage repr�sent� par la facture �nerg�tique dans les ressources des m�nages : 

est pauvre en �nergie tout m�nage dont la facture �nerg�tique est sup�rieure � 10% de ses 

revenus. D’autre part, en ne s’appuyant que sur les impay�s de facture, on focalise le 

probl�me sur les m�nages, alors qu’il r�side � la base dans l’habitat.  

7 Voir par exemple l’institut de l’�cologie en milieu urbain en r�gion parisienne, ou les formations – gratuites –
dispens�es par Rappel, ou encore le CNFPT Ile de France. 
8 On trouve en effet une large diffusion de la question au sein d’associations de type Agences de l’�nergie (ALE) 
ou Point Info Energie (PIE). 



La pr�carit� �nerg�tique, un probl�me secondaire pour les publics les plus d�munis.
Rapport final, octobre 2008. ODENORE, Pierre Mazet. 6

Une �tude men�e dans le cadre du projet europ�en EPEE, � partir de donn�es provenant 

d’une enqu�te europ�enne sur les conditions de vie (SILC) men�e sur la p�riode 2002-2005, 

permet de donner une id�e plus pr�cise des difficult�s rencontr�es par certaines populations 

dans leur relation � la question �nerg�tique. 

Selon l’�tude SILC9, plus d’un million et demi de m�nages disent avoir des difficult�s � payer 

pour garder leur logement assez chaud, ce qui repr�sente 6,2% de la population totale des 

m�nages ; par ailleurs, 6,4% des m�nages interrog�s ont affirm� avoir �t� en impay� de 

facture, ce qui repr�sente 1 641 719 m�nages. Cette variable n’interrogeait pas pr�cis�ment 

l’impay� de facture �nerg�tique ; n�anmoins, les chiffres donn�s par le minist�re du 

logement sur la r�partition des fonds de solidarit� logement par rapport au total des aides 

montrent que l’impay� �nergie est, de tr�s loin, le motif d’impay� le plus courant (17,6% pour 

les impay�s �nergie, 1,6% pour les impay�s d’eau et 0% pour les impay�s t�l�phone). 

De m�me, l’Observatoire National de la Pauvret� et de l’Exclusion Sociale (ONPES)10 a 

montr�, � partir d’une enqu�te11 r�alis�e aupr�s des b�n�ficiaires de minima sociaux (API, 

RMI et ASS) sur la question du logement, que : pr�s de 22% des allocataires de minima 

sociaux enqu�t�s jugent leur chauffage insuffisant, ce taux montant � 27% chez les 

locataires du parc locatif priv� ; mais aussi que, parmi les allocataires qui disposent de leur 

propre logement, 27% ont �t� menac�s d’une coupure d’�lectricit�, de gaz ou de t�l�phone 

en 2006, soit 5 points de plus qu’en 200312. 

Les dispositifs d’aide 

Depuis la fin des ann�es 80, nombre de lois13 sont venues affirmer le droit, pour toute 

personne ou famille �prouvant des difficult�s particuli�res du fait d’une situation de pr�carit�, 

� une aide de la collectivit� pour acc�der ou pr�server son acc�s � une fourniture d’�nergie 

et d’eau. 

9 Etude accessible sur le site du projet EPEE : http://www.precarite-energetique.org/documents.htm.
10 ONPES, Les travaux de l’Observatoire 2007-2008, Deuxi�me partie : � Les conditions de logement des 
m�nages pauvres �, p 391-392. 
11 Enqu�te r�alis�e par la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES) du 
minist�re du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarit�.
12 � En lien avec le sentiment croissant de ne pouvoir faire face � ces difficult�s budg�taires, la proportion 
d’allocataires ayant re�u des menaces de coupures d’�lectricit�, de gaz ou de t�l�phone, a progress�, passant de 
22% � 27% entre 2003 et 2006. � ONPES, document cit�, p 400.
13 Loi dite Besson (1990) visant la mise en œuvre du droit au logement ; Loi du 29/07/1992 relative au RMI et � la 
lutte contre la pauvret� et l’exclusion sociale et professionnelle ; Chartes � P�risol � du 06/11/1996.
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Les dispositifs pour les personnes en situation de pauvret� et de pr�carit� ont �t� mis en 

place en 1982. Ils reposent principalement, depuis de 1985, sur les conventions � pauvret�-

pr�carit� � d’EDF-GDF, devenues depuis Fonds Solidarit� �nergie (FSE)14. 

La Loi n� 98-657 du 29 juillet 1998 relative � la lutte contre les exclusions, a d�fini l’aide � la 

prise en charge des factures d'�nergie (EDF - GDF, bois, fuel, gaz) pour les personnes en 

situation de pauvret� ou pr�carit� : � pour ces personnes, le maintien de la fourniture est 

garanti en cas de non paiement des factures jusqu'� l'intervention du dispositif en place. � 

La loi n� 2000-108 du 10/02/00 relative � la modernisation et au d�veloppement du service 

public de l’�lectricit� est venue garantir le droit � l’�lectricit� aux personnes en situation de 

pr�carit�. La mission d’aide � la fourniture d’�lectricit� est �largie. Elle a par ailleurs autoris� 

les collectivit�s locales � prendre en charge, en tout ou partie, des travaux d’isolation, de 

r�gulation thermique ou de r�gulation de la consommation d’�lectricit� ou l’acquisition 

d’�quipements domestiques � faible consommation. De cette loi sont ressortis deux d�crets 

d’application importants : l’un relatif au tarif sp�cial de l’�lectricit� (comme produit de 

premi�re n�cessit�), l’autre aux impay�s d’�lectricit�.

La loi n� 2004-809 du 13/08/04 sur les libert�s et les responsabilit�s locales a modifi� quant 

� elle la gestion des Fonds Solidarit� �nergie. Ceux-ci sont � pr�sent int�gr�s aux Fonds 

Solidarit� Logement (FSL) et g�r�s par les Conseils G�n�raux en partenariat avec les autres 

institutions. Les Conseils G�n�raux deviennent ainsi les acteurs principaux et les moteurs de 

la question de la Solidarit� �nergie. 

On trouve aujourd’hui des FSE dans 95 d�partements15. Sur un plan institutionnel, le fait que 

le FSE soit int�gr� au FSL et g�r� par les d�partements a g�n�r� une tr�s grande 

h�t�rog�n�it� dans l’application, le portage politique, le fonctionnement et le p�rim�tre de 

prise en charge de ces dispositifs16. 

14 De 6 millions d’euros en 1987, les Fonds Solidarit� �nergie atteignent en 2006 46 millions d’euros. Ces fonds 
sont aliment�s de la fa�on suivante : 25 % par les Conseils g�n�raux, 25 % par EDF GDF, 18 % par l’�tat 
(Minist�re en charge de l’action sociale), 14 % par les Assedic, 7 % par les communes, 1 % par les associations 
caritatives et divers.
15 Donn�es de la Direction G�n�rale de l’Action Sociale. Gestion administrative et financements des fonds, DGAS 
2002.
16 Voir le travail de Ren� Ballain et Anne Sauvayre pour la Direction de la Recherche, des Etudes de l’Evaluation 
et des Statistiques (DREES) : La place du Fonds de Solidarit� Logement (FSL) dans les syst�mes 
d�partementaux d’aide aux personnes en difficult� suite � sa d�centralisation. DREES, S�rie Etudes, n� 74 -
janvier 2008.
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Il convient par ailleurs de noter que le secteur associatif joue un r�le important dans la 

gestion de ce dispositif 17: ainsi, les UDAF assurent la gestion technique et comptable du 

FSE dans pr�s de 20% des d�partements. 

En mati�re d’aide � l’�nergie, il existe donc aujourd'hui deux dispositifs distincts : une aide 

aux impay�s d’�nergie et une aide aux travaux en vue d’une am�lioration du bilan 

�nerg�tique des habitations. 

Situ�e � la crois�e de plusieurs champs ou secteurs d’intervention, la question de la 

pr�carit� �nerg�tique rassemble donc une multiplicit� d’acteurs intervenant dans le 

financement, la gestion et l’attribution des aides du FSL. 

II - CADRAGE METHODOLOGIQUE

Une focalisation sur les associations d’aide aux d�munis

Comme nous l’avons vu, les associations ou acteurs � environnementalistes � occupent une 

place importante dans le champ de la pr�carit� �nerg�tique. Pourtant, elles ne nous ont pas 

paru constituer l’interlocuteur prioritaire vis� par les attendus de cette �tude. La commande 

pr�cisait en effet d’inventorier des associations � impliqu�es dans l’aide aux d�munis �. Or,

sauf mission particuli�re18, ces structures ne ciblent pas sp�cifiquement un public pr�caire.

Elles cherchent � sensibiliser l’opinion publique aux questions d’�conomie d’�nergie, �

am�liorer les capacit�s thermiques des b�timents et � r�duire la consommation d’�nergie, en 

recourant autant que possible � des �nergies renouvelables19. Cela ne signifie pas que ces 

associations ne font rien en termes de pr�vention et de sensibilisation � la ma�trise de 

l’�nergie par exemple, mais le public vis� n’est pas un public pr�caire ou en situation de 

pr�carit� �nerg�tique.

17 � L’importance du secteur associatif parmi ces points d’entr�e rappelle le r�le important de ce r�seau dans la 
r�ponse d’urgence face aux individus en situation de d�tresse sociale (acc�s rapide � une aide) et la 
compl�mentarit� qu’il apporte, comme les CCAS, face aux r�ponses n�cessairement plus longues fournies par 
les dispositifs structur�s. �. Gestion administrative et financements des fonds, DGAS 2002, p 3. 
18 Certaines agences de l’�nergie ont une mission �nergie pr�carit�. 
19 Voir par exemple la pr�sentation de l’Agence Locale de l’Energie du Grand Lyon : � elle a pour objet de 
promouvoir, coordonner et d�velopper des actions tendant � : �conomiser l'�nergie, utiliser des �nergies 
renouvelables, pr�server les ressources, prot�ger et valoriser l'environnement dans une logique de 
D�veloppement Durable. � 
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Par ailleurs, nous n’avons pas pu identifier d’association de dimension nationale ou 

d’instance nationale centralisant ou f�d�rant l’ensemble des associations de ce champ20. Les 

agences locales de l’�nergie (ALE), nombreuses, n’ont pas de structure nationale. Elles font 

partie de r�seau de dimension r�gionale ou europ�enne, et sont le plus souvent rattach�es � 

des collectivit�s territoriales21. L’objectif de cette �tude exploratoire r�sidant dans la 

perspective d’un partenariat ult�rieur avec EDF, il nous a sembl� pr�f�rable de rencontrer 

des associations structur�es au niveau national.

Nous avons par cons�quent privil�gi� les grandes associations g�n�ralistes identifi�es dans 

l’aide aux plus d�munis, et qui travaillent de mani�re permanente au contact des 

populations : le Secours Populaire Fran�ais, le Secours Catholique, la Croix Rouge 

fran�aise, les Resto du Cœur, le Samu Social, M�decins du Monde, la Fondation Abb� 

Pierre pour le logement, l’Arm�e du Salut, ATD quart Monde, Emma�s.

Il nous a paru n�anmoins int�ressant de solliciter en second lieu des associations 

� sp�cialis�es � sur des probl�matiques recoupant potentiellement la question de la

pr�carit� �nerg�tique. 

Des associations sp�cialis�es dans les questions d’habitat ou dans l’aide au logement des 

personnes d�favoris�es : la Conf�d�ration Nationale du Logement (CNL), la F�d�ration des 

Associations pour la Promotion et l'Insertion par le Logement (FAPIL), l’Action Lyonnaise 

Pour l’Insertion par le Logement (ALPIL), le PACT-ARIM, l’Agence D�partementale 

d’Information sur le Logement (ADIL). 

Mais aussi des associations familiales, en raison de leur implantation dans les quartiers

populaires et de leurs actions d’accompagnement des familles en mati�re de gestion de 

budget : Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), Union D�partementale des 

Associations Familiales (UDAF), Conf�d�ration Syndicale des Familles (CSF). 

Bien qu’ayant fait le choix de ces deux types d’association, nous insisterons davantage sur 

les grandes associations g�n�ralistes dans la pr�sentation des r�sultats de cette �tude 

exploratoire. D’une part, parce que ces grandes associations ont un poids consid�rable et 

incomparable en termes de publics re�us : � titre d’information, le Secours Populaire 

Fran�ais, le Secours Catholique et les Resto du Cœur accueillent � eux trois pr�s de 3,5 

20 Des f�d�rations comme RAPPEL ou le CLER rassemblent des structures et organismes aux statuts 
h�t�rog�nes (associations, union de bailleurs, bureau d’�tude, etc). Nous les avons n�anmoins contact� afin 
d’avoir un cadrage de la question, de mieux situer les �volutions de cette probl�matique dans le cadre fran�ais et 
europ�en, et d’en rep�rer les enjeux et les r�seaux d’intervenants actifs. 
21 Ainsi l’ALE du Grand Lyon est l'Espace Info Energie de l’agglom�ration lyonnaise en partenariat avec l’ADEME 
et la R�gion Rh�ne-Alpes.
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millions de personnes par an - comparativement la Conf�d�ration Syndicale des Familles

suit � peu pr�s 50 000 familles. Dans la perspective d’un partenariat sur des actions de 

pr�vention, la � force de frappe � de ces grandes associations g�n�ralistes para�t tout sauf 

secondaire. D’autre part, parce qu’elles poss�dent un spectre d’interventions plus large, et 

qu’elles travaillent en priorit� aupr�s des plus d�munis, sans autre effet de s�lection 

� cat�gorielle � (familles ou locataires). Une fiche descriptive de chaque association se 

trouve en fin de document (Annexe 2).

Le rep�rage de ces associations s’est fait sur la base de la connaissance a priori de leurs 

actions, mais aussi � partir de nos r�seaux propres. Il a donn� lieu � une premi�re vague de 

contacts (par mails et t�l�phone) visant � cerner la sensibilit� des acteurs � la probl�matique

de la pr�carit� �nerg�tique, � leur demander si elle constituait un probl�me identifi�, ou le 

cas �ch�ant, � nous indiquer toute personne ou association jug�e � ressource � sur le sujet. 

Dans la majorit� des cas, ces premiers contacts ont donn� lieu � un entretien. N�anmoins, 

un certain nombre de nos interlocuteurs se sont d�clar�s eux-m�mes � hors cible �, en

raison du d�calage existant entre les axes d’intervention de leur association et l’objet de 

notre �tude.

Il en est ainsi des associations travaillant aupr�s de publics constitu�s pour l’essentiel de 

personnes vivant dans la rue ou sans logement fixe, et par cons�quent sans probl�me

visible d’�nergie : le Samu social, M�decins du Monde, mais aussi l’Arm�e du Salut22 ont 

ainsi d�clin� l’offre. 

La Fondation Abb� Pierre, quant � elle, ne rencontre pas les populations mais fait un travail

de communication, d’animation et de soutien financier sur les questions du logement des 

plus d�munis.

Les acteurs rencontr�s : du national au local, une question d’acc�s direct aux 
donn�es et � la r�alit� du terrain

La nature de la demande nous a initialement pouss�s � rechercher des interlocuteurs au 

niveau national des associations. Or, si l’on trouve une sensibilit� sur le sujet et un int�r�t � 

la question chez l’ensemble des acteurs contact�s, et parfois rencontr�s, au niveau national, 

ces derniers ne disposent le plus souvent que de peu d’informations pr�cises et concr�tes

sur le sujet. A l’exception notable du Secours Catholique, les grandes associations 

22 L’arm�e du salut accompagne prioritairement des personnes sans solution de logement. Elle intervient donc 
surtout en direction des personnes sans domicile fixe.
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g�n�ralistes ne poss�dent pas de personne r�f�rente sur la question de l’�nergie - dans 

laquelle nous regroupons � ce stade aussi bien les questions d’acc�s, les aspects de gestion 

des factures, d’impay�s ou de coupures, que les actions de pr�vention. Celle-ci appara�t en 

m�me temps trop pr�cise et trop limit�e au regard de la diversit� des secteurs d’intervention 

de ces associations. 

Par ailleurs, le niveau national de ces associations remplit le plus souvent un r�le de plate-

forme technique de gestion et de communication d’une part, d’animation du r�seau d’autre 

part. Les instances nationales n’ont donc pas de contact direct avec les populations ; elles 

ne les accueillent pas, et ne connaissent pas forc�ment les modes de faire locaux. Qui plus 

est, les instances locales jouissent d’une forte autonomie dans les associations enqu�t�es. 

Or, les circuits de remont�e d’informations entre les niveaux locaux et nationaux sont 

rarement suffisants pour que ces derniers disposent de donn�es pr�cises, sur un sujet qui 

est par ailleurs faiblement identifi�. 

Il est d’ailleurs remarquable que ce qui est vrai du niveau national, l’est aussi le plus souvent 

des autres niveaux interm�diaires (r�gional, d�partemental) avant l’�chelon local. 

La situation est un peu diff�rente dans les associations sp�cialis�es. La question 

�nerg�tique constitue aujourd'hui un axe de mobilisation prioritaire de l’UNAF, de la CSF et 

de la CNL - tant au nom de la d�fense des int�r�ts familiaux (UNAF, CSF) que de celle des 

consommateurs ou simples locataires. Ces associations sont d’ailleurs r�pertori�es parmi les 

18 associations de consommateurs reconnues par le gouvernement et si�gent � ce titre 

dans diverses instances consultatives (commission de R�gulation Energie, conseil national 

de l’habitat, conseil national des consommateurs, etc.)

Pour autant, on rencontre les m�mes �cueils d�s qu’il s’agit d’obtenir des donn�es concr�tes 

sur les populations re�ues et sur les actions men�es localement. L’autonomie et le nombre 

de � sections locales �, mais aussi la vari�t� de leurs axes d’intervention et de leurs cadres 

d’action, rendent de fait difficile toute pr�sentation exhaustive de ce qui se fait � l’�chelle du 

territoire. Les responsables nationaux des associations sp�cialis�es nous ont donc orient�s 

vers le niveau local pour obtenir le d�tail des grandes tendances rep�r�es au niveau national 

ou des dispositifs lanc�s par le national. 

Nous nous sommes donc rapproch�s des acteurs locaux de terrain, afin de recueillir des 

donn�es plus consistantes, des r�alit�s plus �prouv�es. Cette n�cessit� m�thodologique 
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pr�sentait par ailleurs l’avantage pratique de la proximit� et d’une certaine rapidit� pour 

rencontrer les acteurs et le cas �ch�ant visiter les lieux d’accueil des publics. 

Qui plus est, le d�tour par le local permet de donner une indication de l’importance du 

paysage institutionnel dans l’action des associations. Sur la question �nerg�tique comme sur 

les autres, l’activit� des associations est tr�s fortement li�e � la charge et � la qualit� de 

travail des services sociaux - aussi bien d�partementaux que communaux. Sur ce point, on 

note de grandes disparit�s selon les lieux : en r�gion parisienne, les services sociaux sont 

beaucoup plus souvent dits d�bord�s que sur l’agglom�ration grenobloise ; les temps 

d’instruction sont plus longs, le suivi et l’accompagnement plus al�atoires ; la gestion des 

situations complexes moins fine. Les associations, sp�cialis�es en particulier, se disent

parfois d�bord�es par la complexit� des cas qui leur sont � envoy�s �23.

A l’inverse, les t�moignages des responsables et b�n�voles d’association de 

l’agglom�ration grenobloise, montrent un fonctionnement assez int�gr� des services sociaux 

et de leur structure : il y est plus facile de d�crocher son t�l�phone pour faire le point sur la 

situation de la personne re�ue, d’orienter vers les services sociaux pour une prise en charge, 

ou de faire des m�diations pour faciliter le retour de certaines personnes vers les travailleurs 

sociaux. 

Cela �tant, il ne nous a pas �t� possible, dans le cadre de cette �tude de nature exploratoire, 

de multiplier les terrains. Mais l’entr�e par le local permet de souligner le caract�re 

d�terminant des services sociaux dans la d�finition locale du champ d’action des 

associations.

D�roulement de l’enqu�te 

Lors de nos entretiens, nous avons d’abord test� la r�ceptivit� � la question de la pr�carit�

�nerg�tique : il s’agissait pour nous de voir comment les acteurs au contact de populations 

d�munies comprenaient la question de la pr�carit� �nerg�tique afin de rep�rer les actions 

mises en œuvre et de recueillir les �l�ments susceptibles d’apporter des �l�ments 

d’information sur les populations. 

23 � Et aussi, on a d’autant plus � faire que les services sociaux sont d�bord�s ou mal organis�s ; auquel cas, on 
r�cup�re syst�matiquement les dossiers difficiles ; ce qui parfois pose probl�me, parce que les situations sont 
tellement lourdes que la CSF est d�pass�e, justement parce qu’on n’est pas des services sociaux. � 
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Pour cela, nous avons �tabli une grille d’entretien (voir annexe 3) bas�e sur le d�roulement 

de la prise de contact des personnes avec les associations. Il nous a en effet paru important 

de faire pr�ciser aux acteurs quand et comment �mergeait la question �nerg�tique dans 

leurs contacts avec les publics re�us dans les permanences d’accueil24, afin d’interroger le 

type de r�ponses mis en place, de cerner les r�flexes existants, de faire ressortir les modes 

de sensibilisation, d’�prouver la connaissance des dispositifs d’aide, etc.

Au final, nous avons men� 14 entretiens semi directifs en face � face, r�unissant parfois 

deux personnes, d’une dur�e de 45 minutes � 2 heures avec : 

 Le responsable de la question �nergie au Secours Catholique national ; la 
responsable du Secours Catholique Is�re ainsi que la responsable de la 
commission de pr�t ; 

 Deux responsables de l’animation du r�seau au Secours Populaire Fran�ais 
national ; le responsable Hauts de Seine et un b�n�vole du Comit� local de 
Paris ; le responsable d�partemental Is�re et une responsable de 
permanence d’accueil � Grenoble ; 

 2 responsables d’antenne des Resto du Cœur � Grenoble et un accueillant ;
 La responsable de la question logement � l’UNAF ; la directrice de l’UDAF 38 ; 
 Un permanent de l’Action Lyonnaise Pour l’Insertion par le Logement (ALPIL) ; 
 La r�f�rente D�veloppement Durable au Pact Arim Is�re ; 
 La responsable de l’action sociale et la directrice d�partementale � la Croix 

Rouge fran�aise de l’Is�re.
 Le charg� de d�veloppement de l’Union des Pimms et une responsable 

d’agence PIMMS � Lyon25 ; 

Pour r�pondre � des contraintes de temps et d’espace26, notre seconde partie d’enqu�te 

s’est essentiellement d�roul�e par t�l�phone - pour des entretiens variant de 50 minutes � 

1h30. Nous avons eu un entretien t�l�phonique avec : 

 Le responsable Consommation au niveau national de la Conf�d�ration 
Syndicale des Familles ; la responsable R�gion Rh�ne Alpes ; la responsable 
des quartiers Ouest d’Arras ; 

 Le responsable d�partemental Rh�ne d’ATD Quart Monde ; un � alli� � 
d’ATD Quart Monde Is�re.

 La responsable de la Conf�d�ration Nationale du Logement Is�re ; le 
responsable Energie de la CNL nationale.

24 Nous employons ce terme dans un sens g�n�rique. Toutes les associations ont plus ou moins leur terme.
25 L’Union des PIMMS n’est pas une association. Nous l’avons n�anmoins contact� : 1 parce que les Points 
Informations M�diation Multiservices travaillent quotidiennement au contact de publics fragiles ; 2 parce que les 
PIMMS ont une convention avec EDF : il nous a paru int�ressant de connaitre les modes d’intervention 
d�velopp�s sur cette question en direction des populations des quartiers d�favoris�s ; 3 parce que l’Union des 
PIMMS est partenaire dans la constitution d’ODENORE en Equipe de Recherche Technologique (ERT).
26 La p�riode estivale – le mois d’ao�t en particulier - n’a pas �t� particuli�rement propice � la rencontre des 
interlocuteurs identifi�s, d�port�e sur le mois de septembre. Par ailleurs, les responsables r�gionaux 
d’associations que nous avions sollicit�s se trouvent majoritairement � Lyon. La conjonction de ces deux facteurs 
nous a pouss�s � privil�gier les entretiens t�l�phoniques.



La pr�carit� �nerg�tique, un probl�me secondaire pour les publics les plus d�munis.
Rapport final, octobre 2008. ODENORE, Pierre Mazet. 14

 La charg�e de la question �nergie � la F�d�ration des Associations pour la 
Promotion et l'Insertion par le Logement (FAPIL)

 Un permanent de l’Association D�partementale d’Information sur le Logement
de la Dr�me (ADIL 26).

Synth�se des principaux r�sultats de l’enqu�te 

Les entretiens r�alis�s font �merger un certain nombre de r�ponses convergentes aux 

grandes questions pos�es par l’�tude : 

1. La question �nerg�tique ne constitue pas, en tant que telle, une probl�matique 

identifi�e faisant l’objet d’actions sp�cifiques dans les grandes associations 

enqu�t�es. Les impay�s de factures EDF repr�sentent un probl�me r�el mais 

secondaire pour la majorit� des publics re�us ; 

2. Pour les acteurs associatifs, la pr�carit� �nerg�tique renvoie prioritairement � 

l’impay�. Les personnes se d�pla�ant dans les permanences d’accueil en relation � 

un probl�me d’�nergie le font toujours � partir d’une situation d’impay� : c’est la lettre 

de relance EDF ou la menace de coupure qui suscite le d�placement ;

3. La logique d’urgence qui caract�rise l’essentiel des situations de vie des populations 

re�ues par les associations g�n�ralistes rend tr�s difficile tout travail de pr�vention et 

de sensibilisation � la ma�trise de l’�nergie ; 

4. Les associations ont essentiellement une r�ponse d’urgence ; les gestes de Ma�trise

de l’�nergie (MDE), ou le Tarif Premi�re N�cessit� sont peu connus des

acteurs d’associations g�n�ralistes.

L’un des attendus forts de l’�tude portait sur les connaissances des populations que ces 

associations pouvaient apporter � EDF. Si ces associations disposent de peu de statistiques, 

en revanche le ressenti et l’exp�rience des acteurs permettent d’identifier des types de 

populations expos�es �, ou en situation de, pr�carit� �nerg�tique. 

Enfin, l’attente principale adress�e � EDF consiste dans la demande d’un interlocuteur 

� privil�gi� � pour �claircir ou r�soudre les probl�mes rencontr�s par les personnes re�ues 

par les associations. La perspective d’un partenariat est plut�t favorablement accueillie, mais 

elle demande selon nous � �tre sp�cifi�e et affin�e en fonction des attentes d’EDF.
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III - LA PRECARITE ENERGETIQUE VUE DES ASSOCIATIONS

Toutes les associations enqu�t�es mettent en avant les m�mes grands principes d’accueil 

de leurs publics. Bien que le p�rim�tre de l’accompagnement des personnes soit fonction du 

type d’association (g�n�raliste/ sp�cialiste), de son identit� historique, des sp�cificit�s 

locales, et des personnes accueillantes, on retrouve n�anmoins dans les discours des 

acteurs un socle commun structurant le type de service qu’ils entendent rendre : il s’agit 

toujours d’�couter, de comprendre, d’aider et d’accompagner les personnes re�ues. 

L’affirmation de ces principes va n�anmoins toujours de pair avec une double d�marcation : 

Les associations mettent un point d’honneur � se d�marquer du travail social : ce 
n’est ni leur r�le, ni leur fonction. Les acteurs associatifs ne sont pas des travailleurs 
sociaux et n’en ont d’ailleurs par la formation. Leur action se situe en 
compl�mentarit�, voire parfois en soutien des services sociaux.

Ils ne font pas de � l’assistanat � : il ne s’agit pas de faire � la place des gens, de les 
� assister � - qui prend ici un sens p�joratif- mais de faire avec eux, de les rendre 
autonome et � acteurs � de leur vie. On retrouve de mani�re r�currente un discours 
de la facilitation et de la � capacitation 27� de la personne accueillie chez les acteurs 
associatifs.

Ce cadre g�n�ral pos�, il nous para�t primordial de situer les conditions de la rencontre entre 

les publics et les structures associatives : en pr�cisant le type de service ou d’aide offerts par 

ces associations, les raisons pour lesquelles les personnes se rendent dans ces 

associations, et, enfin l’issue donn�e � la rencontre. Cette pr�sentation r�pond par ailleurs � 

notre parti pris m�thodologique visant � faire appara�tre la place et les modalit�s

d’�mergence de la question �nerg�tique dans les interactions. Nous exposons en premier 

lieu le cas des associations g�n�ralistes et r�servons un paragraphe pour les associations 

sp�cialis�es en fin de partie.

Trois types d’aides aux populations re�ues 

Les associations g�n�ralistes enqu�t�es proposent trois types d’aides, non exclusives, aux 

publics qui les sollicitent dans leurs permanences d’accueil. Nous les pr�sentons ici en 

pr�cisant comment elles s’appliquent � la question �nerg�tique. 

27 La notion de capacitation renvoie � la notion d’empowerment, comme � processus par lequel les individus 
s’approprient, ou se r� approprient, et mettent en action une capacit� d’agir autonome � selon la d�finition de 
W.A. Ninacs. Jacques Donzelot (2001) parle quant � lui des processus par lesquels l’individu (re)devient partie 
prenante de son destin. Des travaux conduits par ODENORE dans 6 structures associatives grenobloises mettent 
en �vidence la m�me r�f�rence structurante � cette notion dans la d�finition des buts vis�s par leurs pratiques.
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 Une aide en termes d’orientation, d’accompagnement et de m�diation 

Il s’agit de d�nouer les probl�mes administratifs, d’aider dans les d�marches de la vie 
courante ou dans la constitution des dossiers administratifs, et de faciliter les 
m�diations - avec des services sociaux, des bailleurs ou propri�taires, des op�rateurs 
ou fournisseurs, des services de l’Etat, etc…28

Pour les questions relatives � la facture �nerg�tique, la d�marche la plus courante consiste, 

apr�s avoir pris connaissance du probl�me, � orienter vers les services sociaux afin que 

ceux-ci sollicitent les dispositifs d’aide (FSL ou aides communales). Pour les associations, 

les services sociaux repr�sentent l’interlocuteur de r�f�rence : cela fait partie de leur travail

et de leurs comp�tences (� ils savent �). Elles jugent par ailleurs indispensable que les 

personnes re�ues fassent valoir leurs droits communs. 

Parall�lement, certains acteurs locaux peuvent inciter les gens � prendre contact avec EDF, 

ou tout op�rateur aupr�s duquel les personnes ont contract� un arri�r� de paiement, afin de 

� se signaler � et de faire montre de leur volont� de r�soudre le probl�me – en demandant 

un am�nagement de la dette par la mise en place d’un �talement notamment. 

Il peut arriver, dans les cas d’extr�me urgence, c'est-�-dire quand la menace de coupure est 

imminente, que les accueillants s’adressent directement � EDF afin de r�soudre la question 

de l’impay� sans aller jusqu’� la coupure. Cette d�marche est facilit�e par la connaissance 

d’un interlocuteur identifi� chez EDF, ce qui est assez rare. 

Les associations renvoient tr�s rarement une personne re�ue vers une autre association.

 Une r�ponse en termes d’aide financi�re

L’aide financi�re est accord�e pour aider � la prise en charge d’impay�s, de loyer ou 
de charges. Cela concerne surtout le Secours Catholique29, et aussi localement le 
Secours Populaire Fran�ais.

Le Secours Catholique apporte une aide compl�mentaire au FSE pour les impay�s 

�nergie30 : soit en amont pour r�gler les 20% � n�cessaires � � l’acceptation par EDF de 

28Cette dimension est plus ou moins affirm�e et revendiqu�e par les diff�rentes associations. L’accompagnement 
�tendu est surtout le fait des deux secours (SC et SPF) ; la Croix rouge et les Resto du Coeur le font de mani�re 
plus restreinte ; ATD accompagne les personnes, mais pas � l’occasion d’une r�ception en permanence (voir 
fiche de pr�sentation).  
29 Le Secours Catholique dispose de 2 niveaux d’aide : soit un ch�que imm�diat pour de petites sommes, soit un 
montage de dossier qui fera l’objet d’un passage en commission pour des sommes plus importantes.
30 Ainsi, en 2006, 64 % des personnes ou familles rencontr�es ont des impay�s et 31% des situations d’impay�s 
concernent EDF, contre 37% par exemple pour le loyer.
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l’�talement de la dette31, avant la d�pose d’un dossier d’aide au FSE. Soit en aval, pour aider 

au paiement de ce que le FSE n’a pas pris en compte, ou en cas de refus du dossier d’aide 

– dans ce cas la prise en charge de la dette est totale. 

Au Secours Populaire Fran�ais, l’attribution d’aides financi�res est beaucoup plus variable et 

r�sulte d’une d�cision locale. Pour les cas connus (SPF 92), la prise en charge se fait 

toujours dans un montage avec d’autres associations partenaires, pour des m�nages qui 

cumulent plusieurs dettes. Il s’agit de rassembler les partenaires pour maintenir le m�nage � 

flot, avec un arbitrage des aides allou�es par les services sociaux : par exemple, le Secours 

Populaire Fran�ais prend en charge tel impay�, le Secours Catholique tel autre, et le FSE

l’impay� �nergie. Dans tous les cas, il y a d�j� un plan d’apurement lorsque la personne 

prend contact avec la permanence.

 Une aide financi�re indirecte : �pargner le � reste � vivre � des m�nages 

Les associations n’allouant pas d’aides financi�res mettent souvent en avant l’aide 
indirecte que repr�sente la distribution de colis alimentaires, ou de repas sur place. 
L’aide alimentaire est pr�sent�e comme une aide indirecte par l’�conomie qu’elle 
permet de r�aliser sur les frais relatifs � la nourriture, soulageant d’autant le � reste � 
vivre32� des m�nages. (Resto du Coeur, Croix Rouge francaise, SPF, SC) 

Relativement � notre �tude, cette pratique de l’aide indirecte a l’inconv�nient de masquer le 

probl�me de la pr�carit� �nerg�tique : il rend en effet moins directement visible le poids pris 

par la facture �nerg�tique dans le budget des m�nages. Un m�nage peut de fait rencontrer

des difficult�s � r�gler sa facture d’�lectricit� sans pour autant �tre en situation d’impay�,

gr�ce au soutien des associations sur le poste alimentaire33. Ce point aveugle dans 

l’�valuation des personnes en difficult�s relativement � leur facture d’�lectricit� renvoie � la

question de la d�finition de la pr�carit� �nerg�tique : au sens de la d�finition anglaise, c'est-

�-dire si l’on tient compte du poids de la facture �nerg�tique dans les ressources du 

m�nage, il y a fort � parier que nombre de personnes accueillies par ces associations 

31 Selon une enqu�te interne au Secours Catholique, ce proc�d� est couramment d�velopp� au sein d’EDF. Voir 
� Electricit� : constats et propositions du Secours Catholique �, rencontre avec la mission solidarit� d’EDF, 20 
septembre 2004.
32 Le plus souvent, les associations consid�rent le reste � vivre comme les ressources qui restent au m�nage une 
fois pay�es les charges fixes incompressibles : loyer et charges. A la Croix Rouge, il d�termine la fr�quence des 
colis, mais aussi le niveau de participation financi�re demand� aux personnes.
33 Cela dit, les strat�gies d’aide mises en place localement peuvent att�nuer cet effet de masque. Ainsi le SC 38
pr�f�re prioriser l’achat autonome de nourriture parce qu’il rev�t une importance symbolique pour une m�re de 
famille ; par cons�quent, l’aide se porte sur le paiement des factures ou la r�gularisation des impay�s, afin que le 
reste � vivre permette � la m�re de famille de subvenir par elle-m�me � l’alimentation de ses enfants. 
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tomberaient dans le cadre de la pr�carit� �nerg�tique - alors m�me qu’elles ne sollicitent pas 

directement une aide �nergie. 

Comment se rend-on dans les associations ?

Si les personnes accueillies par les associations pour un probl�me li� � l’�nergie le font 

quasi exclusivement en relation � un probl�me d’impay� de facture, elles suivent n�anmoins 

2 parcours : 

 Soit la venue se fait sur l’indication d’un travailleur social, qui oriente vers une 
structure associative.

Cette orientation vise plus sp�cifiquement une aide financi�re compl�mentaire, voire 
une prise en charge totale de l’impay�. Ce cas de figure concerne plus 
sp�cifiquement le Secours Catholique, identifi� par les services sociaux comme 
� tr�sorier � et connu pour � faire des ch�ques �34. Le Secours Catholique estime
ainsi, au niveau national, � pr�s de 2/3 le nombre de personnes qui viennent sur 
indication d’un travailleur social35.

 Soit le d�placement est � autonome �, la personne se rend d’elle-m�me dans une 
permanence.

Plusieurs explications sont avanc�es par les acteurs associatifs pour justifier de la 
venue autonome : 
- L’association est per�ue comme plus efficace pour r�pondre et r�soudre des 
probl�mes urgents. Les services sociaux, souvent d�bord�s, ont des temps 
d’instruction trop long pour r�pondre � une demande pressante36 ; ou bien les 
travailleurs sociaux n’accordent pas le temps ou l’attention n�cessaire � la r�solution 
des probl�mes. 
- Les associations b�n�ficient d’un �capital confiance�, parfois renforc� par une 
r�action de d�fiance � l’�gard des travailleurs sociaux. Ce sentiment de confiance est 
notamment bas� sur le fait que les associations sont moins intrusives en termes de 
demandes d’informations personnelles. Elles n’ont pas, par ailleurs, les pr�rogatives 
des services sociaux, dot�s de pouvoirs parfois � ambivalents � sur les familles 
qu’elles prennent en charge37. 

34 Selon le repr�sentant national du Secours Catholique, cette ressource est largement int�gr�e par les 
travailleurs sociaux.
35 Localement, nous avons pu noter que la Commission des aides �tait connue des travailleurs sociaux, qui font 
parvenir les dossiers urgents en tenant compte du jour de r�union de cette commission dans la semaine. 
36 Le m�me constat appara�t dans une note de la Direction G�n�rale de l’Action Sociale : � L’importance du 
secteur associatif parmi ces points d’entr�e rappelle le r�le important de ce r�seau dans la r�ponse d’urgence 
face aux individus en situation de d�tresse sociale (acc�s rapide � une aide) et la compl�mentarit� qu’il apporte, 
comme les CCAS, face aux r�ponses n�cessairement plus longues fournies par les dispositifs structur�s. � 
Gestion administrative et financements des fonds, DGAS 2002, p 3.
37 Ce sont de fait les m�mes personnes, les travailleurs sociaux, qui jugent de l’insalubrit� du logement et aupr�s 
desquels on va chercher une aide �nergie. Selon certains acteurs associatifs, certaines personnes auraient donc 
peur du placement : � La r�ponse c'est je vous aide � avoir de l’�nergie ou j’assure que votre enfant aura de 
l’�nergie en le pla�ant ; ben, on h�site vachement…. �.
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- Enfin, certaines personnes ne sont tout simplement pas suivies par les services 
sociaux - ce qui est g�n�ralement synonyme de situations graves.

Un probl�me r�el mais secondaire

Bien que les associations g�n�ralistes re�oivent des personnes pr�sentant un impay� 

d’�lectricit�, la question �nerg�tique ne constitue pas pour autant une probl�matique

prioritaire des publics fr�quentant les permanences d’accueil38.

En premier lieu, parce qu’une partie du public re�u n’a pas de facture d’�lectricit�. Les 

associations g�n�ralistes accueillent, dans des proportions qui varient fortement selon les 

lieux, un nombre important de personnes qui ne peuvent avoir de probl�mes relatifs � leur 

facture d’�nergie : 

 soit parce qu’ils n’ont pas de logement (sans domicile fixe) ; 

 soit parce qu’ils sont � h�berg�s � dans des structures d’urgence, dans des 
foyers39, ou chez des tiers : dans ces cas, la facture �nerg�tique est invisible, car 
elle est d�j� contenue dans les charges ou n’est pas directement r�gl�e. 

Ce ph�nom�ne a �t� particuli�rement �voqu� par le Secours Populaire Fran�ais de Paris, 

en raison du grand nombre de SDF et de personnes log�es en h�bergement d’urgence

fr�quentant les permanences d’accueil de la capitale ; mais il a aussi �t� mentionn� par les 

Resto du Cœur et la Croix Rouge fran�aise � Grenoble, en r�f�rence aux r�fugi�s et 

demandeurs d’asile40. La localisation des permanences, l’identification des structures et la

� g�ographie sociale � sont donc d�terminantes sur ce plan.

En second lieu, parce qu’une part importante du public re�u connait des difficult�s qui 

d�passent de loin la question �nerg�tique. Les publics re�us ne � sont pas pauvres en 

�nergie, mais pauvres tout court �.

De mani�re g�n�rale, ces associations accueillent des personnes connaissant des situations 

de vie tr�s lourdes en termes de pr�carit�. Les permanences d’accueil sont souvent 

pr�sent�es comme le dernier recours � des situations administratives, sociales et financi�res 

catastrophiques – en r�f�rence � la compl�mentarit� �voqu�e avec les services sociaux.

38 Nous pr�cisons dans la partie 4 les diff�rents types de publics re�us par ces associations.
39 Ce qui a exclu du champ de notre �tude, toutes les associations faisant de l’h�bergement d’urgence ou g�rant 
un CHRS, notamment l’Arm�e du Salut.
40 La Croix Rouge 38 rencontre nombre de familles de r�fugi�s en attente de r�gularisation de leur dossier par 
l’OFPRA. Quant � elles, la question �nerg�tique se pose quand ils acc�dent � un logement autonome, une fois 
leur statut accord�. Avant cela, ils sont h�berg�s en foyer.
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� Ce sont des populations fragiles, en permanence, et sur de nombreux plans : avec 
une fragilit� de l’emploi, qui conna�t des pics, et donc des moments o� les probl�mes 
s’enchainent, et parfois m�nent jusqu’� la catastrophe ; mais si c’est la catastrophe 
c'est sur tout, sur l’ensemble, et pas seulement sur l’�nergie. S’ils arrivent jusqu’� 
nous, c'est pas par hasard, parce qu’on est un peu en bout de chaine, c'est quand 
tout le reste n’a pas march�. �

Les acteurs rencontr�s, aussi bien aux Resto du Cœur qu’au Secours Populaire ou au 

Secours Catholique, rappellent souvent que l’entr�e principale dans leurs permanences

concerne l’alimentaire. Pour des populations qui peinent � subvenir � des biens de premi�re 

n�cessit� comme la nourriture, la question de la facture EDF est le plus souvent rel�gu�e au 

second, voire au troisi�me plan, dans l’ordre des priorit�s. Face � un probl�me d’expulsion 

ou devant l’impossibilit� pour une m�re de famille de nourrir ses enfants, le probl�me de 

l’�nergie appara�t en effet tout relatif41. Autrement dit, l’impay� �nergie, quand il existe, 

s’accompagne quasiment syst�matiquement de plusieurs dettes pour des m�nages qui 

cumulent des arri�r�s de charges et de loyer. 

Une r�ponse d’urgence dans les associations g�n�ralistes

La r�alit� sociale des publics re�us explique en retour la faible structuration de la question 

�nerg�tique dans les grandes associations g�n�ralistes. Il est notable que les personnes 

rencontr�es, aussi bien responsables locaux ou nationaux que b�n�voles, ont connaissance 

des dispositifs d’aide du FSL/FSE pour r�pondre et r�soudre ponctuellement le probl�me 

dans l’urgence. En revanche, aucune des associations observ�es ne fait de travail de fond 

sur la question �nerg�tique, que ce soit en termes de sensibilisation, de suivi de budget ou 

d’anticipation des consommations. 

Il faut rappeler ici que les � comp�tences � et les modalit�s de r�ponse ou 

d’accompagnement mises en œuvre par les personnes intervenant dans ces associations -

qui fonctionnent essentiellement avec des b�n�voles - sont en majeure partie construites et 

d�termin�es par les besoins des populations re�ues. La � question �nerg�tique � ne 

repr�sentant pas une probl�matique � � part enti�re � pour les publics fr�quentant ces 

associations, la th�matique de la ma�trise de l’�nergie est donc faiblement structur�e dans 

41 Voir sur ce sujet les travaux de l’ODENORE : � Le non recours dans les histoires de vie de cinq femmes. 
Entretiens dans une structure d'h�bergement.� 2004 et � L'acc�s aux droits, un souci relatif. Entretiens collectifs 
avec des r�sidents d'une structure d'accueil ("La Boussole").� 2004  http://www.msh-alpes.prd.fr/odenore/
observations et �tudes.
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les organismes enqu�t�s ; et ce aussi bien au niveau des comp�tences personnelles des 

b�n�voles, que des grandes orientations nationales ou locales de ces associations.  

Le tarif de premi�re n�cessit� est d’ailleurs largement m�connu chez les acteurs associatifs 

g�n�ralistes. Pas plus les acteurs locaux, au contact des publics et en relation �troite avec 

les services sociaux, que les acteurs nationaux, souvent experts sur les questions de 

l�gislation sociale, ne connaissent ou n’ont m�me entendu parler du TPN. La plupart du 

temps, ils en ont d�couvert l’existence lors de notre rencontre. Ce qui est vrai du TPN l’est a 

fortiori du num�ro vert42 mis en place pour toute information. 

Aussi, l’issue des rencontres se r�sume-t-elle � une alternative simple : participer � la prise 

en charge de l’impay� ou orienter vers les services sociaux, en accompagnant le cas 

�ch�ant les personnes pour rassembler les pi�ces n�cessaires � la constitution du dossier 

FSE. Etant donn� le caract�re d’urgence des situations, les associations proposent des 

r�ponses d’urgence, centr�es sur la r�solution du probl�me d’impay�.

Bien que n�cessaire socialement, ce mode de r�ponse satisfait rarement les acteurs 

associatifs. Ils d�plorent souvent les insuffisances du syst�me de protection sociale qui 

fonctionne selon une gestion institutionnalis�e de l’urgence mais ne permet jamais de sortir

durablement les personnes de leur pr�carit� : 

� Aujourd'hui, les aides sont faites pour que jamais on ne sorte les gens en difficult�s
hors de l’eau ; y’a des petits bouts par ci par l�, alors �a peut r�soudre 
ponctuellement le probl�me, mais on ne sort pas de l’urgence ; sur le probl�me de 
l’�nergie, on voit bien que, on est dans des dispositifs d’aide qui donnent un peu mais 
pas suffisamment. �

Pr�sentes � en bout de cha�ne �, pour des personnes qui ont la plupart du temps �puis� les 

aides existantes, les associations font donc en sorte de � maintenir les gens � flot � par des 

� coups de pouce pour �viter que les gens s’enlisent �. Mais il est difficile, sur des

probl�matiques caract�ris�es par une insuffisance structurelle des ressources, de mettre en 

place une gestion raisonn�e dans le long terme.

42 A titre d’exemple, les responsables et accueillants des lieux d’accueil des Resto du Cœur, qui s’appr�tent � 
mettre en œuvre la campagne � ampoule basse consommation � n’ont pas syst�matiquement connaissance de 
l’existence d’un � tarif social � de l’�lectricit�. A leur d�charge, ils font �tat de l’�tendue et du caract�re changeant 
de l’information � connaitre pour comprendre les situations des publics accueillis.
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Des situations d’urgence inadapt�es � un travail de pr�vention 

Ce caract�re d’urgence apporte un �clairage essentiel sur la question de la ma�trise de 

l’�nergie et de toutes les actions visant � sensibiliser les m�nages afin d’agir sur leur 

comportement. Pour les acteurs associatifs rencontr�s, la situation d’urgence qui caract�rise 

leurs publics rend de fait illusoire tout travail de pr�vention. L’instabilit� des conditions de vie, 

et ses cons�quences psychologiques, ne pr�disposent pas � une gestion r�fl�chie de sa

consommation �nerg�tique. Le constat revient de mani�re r�currente dans nos entretiens, et 

selon une grande unit� d’expression : la logique d’urgence n’est pas propice � une logique 

d’anticipation. 

� Quand on est dans l’urgence, le temps de l’urgence, on peut pas �tre dans 
l’�ducatif, la pr�vention, on peut imaginer quelque chose, mais �a restera du 
saupoudrage parce que, quand on est en face de quelqu'un qui a faim, on ne peut 
pas lui dire : �a serait bien que tu penses � demander ta CMU, ou fais attention � ta 
facture d’�lectricit�. On a un public qui vient en premier lieu pour une urgence et c’est 
sur le long terme, avec les b�n�voles, dans le travail d’accueil, qu’on va petit � petit 
d�celer tout �a. L’acc�s � l’�nergie vient souvent en troisi�me rideau, bien apr�s 
l’alimentation ; et une action de pr�vention, de bonne pratique vient encore bien plus 
tard ; c’est bien, ce sont des intentions louables, mais par exp�rience on sait que 
quand on met la charrue de la pr�vention avant les bœufs…. pfou, �a donne rien. �

Pour des personnes engag�es dans une logique de survie, toute capacit� � se projeter dans 

le temps, intrins�que � une logique de pr�vention, est r�duite au minimum :

� Et de toute fa�on, les gens sont les plus souvent dans une logique de survie, ils 
n’ont m�me pas de vision � 3 mois, la priorit� c’est le mois courant, alors la 
pr�vention ! La pr�carit� rapproche le point de projection, jusqu’� la journ�e parfois, 
pour bouffer, on peut rien construire. �

Louables et positifs sur un plan � th�orique �, les dispositifs de pr�vention paraissent dans 

les faits inadapt�s et d�cal�s : 

� Ils ont fait venir quelqu'un l�-dessus, cette ann�e, �a existe localement… mais, il 
faut pas �tre dans l’urgence pour capter ces choses l� ; c'est tr�s bien, nous on a un 
public, c'est bien sur le papier, th�oriquement, mais ils vivent l’instant pr�sent, ils sont 
sous pression, y’a un certain nombre de facteurs qui font que, une fois dans leur 
environnement, ils ne vont pas appliquer ce qu’on leur dit ; donc s’il n’y a pas apr�s 
un accompagnement ….Il faut le faire, mais il faut le faire dans des gestes quotidiens.
Ce sont des gens en difficult�s, ils n’anticipent pas, il faut �tre dans la projection pour 
�a ; tous ces programmes- l� c'est tr�s bien mais �a ne s’adresse et �a ne s’adapte 
pas au public ; ils le comprennent intellectuellement mais une fois qu’ils sont dans 
leur environnement, dans la pression, la d�prime, dans la gestion de leur budget, il 
faut payer �a, �a….et finalement �a les d�passe. L’impact n’est pas � la hauteur de 
l’investissement. �
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Cela �tant, les acteurs rencontr�s ne sont pas r�tifs par principe � tout travail de pr�vention 

sur des questions d’�nergie. Mais un tel niveau d’intervention signifierait pour eux que tous 

les autres probl�mes plus urgents, et souvent plus primordiaux, ont �t� r�solus. En appui sur 

des dispositifs de sensibilisation d�j� mis en place, certains acteurs signalent qu’une 

d�marche pr�ventive n�cessite une assise et une stabilit� qui font d�faut � la majorit� des 

personnes accueillies, pour des probl�mes qui ont trait au logement :

� En un sens le SPF aimerait bien travailler l�-dessus, parce que �a voudrait dire 
qu’on a r�gl� un certain nombre de probl�mes plus fondamentaux. La pr�vention 
existe sur d’autres dimensions, la nutrition, on a un projet labellis� PNNS, sur la 
consommation de l�gumes, on sait que �a peut �tre fait, mais �a peut �tre fait quand 
on a une assise, c'est fait � l’issue des distributions alimentaires, on sait qu’on a pu 
parer � l’urgence, et apr�s on peut poser les choses ; mais sur l’acc�s � l’�nergie, 
tout ce qui concerne le logement, on est dans l’imm�diat, et on parle m�me pas de 
l’h�bergement d’urgence, des sans abris, si d�j� on leur trouve un toit. En tout cas y’a 
ce souhait, autant des instances nationales que chez les b�n�voles, on sait bien que 
l’urgence r�pond ponctuellement � un probl�me, mais que tout le monde voudrait 
bien agir de mani�re longitudinale, et pas seulement ponctuellement, afin d’�viter ces 
situations, plut�t que venir en rattrapage. �

Le temps de la relation

La n�cessit� d’avoir une assise rejoint un autre aspect tr�s souvent �voqu� par les acteurs 

associatifs : la dimension temporelle de la relation. Contrairement � une id�e selon eux 

r�pandue, les gens ne parlent pas imm�diatement de leurs probl�mes. Il faut du temps et 

r�ussir � instaurer une relation de confiance, ce qui s’inscrit n�cessairement dans la dur�e et 

suppose de sortir d’une relation marqu�e uniquement par l’urgence : 

� C’est en discutant avec eux, ce sont des contacts � long terme, qui font qu’il y a 
une relation de confiance ; les gens ne parlent pas comme �a de leurs probl�mes, 
tout de suite ; ou alors, s’ils le font, s’ils �voquent des probl�mes de factures ou 
autres, et qu’ils viennent directement pour �a, c'est que c'est d�j� la catastrophe ; 
autrement, c'est petit � petit que les gens vous donnent la � cl� de leur vie � .

Autrement dit, parmi les personnes qui fr�quentent les permanences d’accueil, il s’en trouve 

de fait un certain nombre qui subissent le poids de leur facture d’�nergie, mais n’en font pas 
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n�cessairement mention imm�diatement43 : soit parce qu’ils ne sont pas en situation 

d’impay�, soit pour des motifs qui tiennent � la repr�sentation de soi en termes de dignit�. 

� C'est difficile pour elles de venir ici, on les voit passer et repasser devant la vitrine, 
elles n’osent pas entrer parce que pour elles c’est honteux ; alors on sort, on va 
discuter et �a se fait petit � petit. �

Or, les associations adoptent le plus souvent un parti pris non intrusif � l’�gard des 

personnes accueillies :

� On fait des petits d�jeuners, le matin, les gens viennent, ils se posent, parfois ils
demandent un entretien, ils reviennent r�guli�rement, parfois ils parlent au radiateur 
et on les laisse parler au radiateur, mais ils savent qu’ils peuvent venir, comme ils 
veulent �.

� Les probl�mes, �a appara�t dans la discussion, au moment de l’inscription ; la 
personne sort ses papiers, petit � petit, on les laisse parler, on pose pas de 
questions ; on est l� pour aider, accompagner. Il faut pas croire que les gens entrent 
ici et racontent leur vie, il faut gagner leur confiance, on les accompagne, c'est pour
�a qu’ils viennent avec des dossiers � remplir. Mais on explique, on fait pas de 
l’assistanat, � quoi �a sert, on pr�f�re donner la canne � p�che, et faire pour que la 
personne s’en sorte, se prenne en charge. �

C'est d’ailleurs ce mode de relation et d’accueil qui fonde la confiance des publics et 

diff�rencie les associations des services sociaux : contrairement aux services sociaux, on ne 

pose pas de questions. Mais si ce mode de relation est propice � une �coute de l’individu

� pour lui-m�me �, ind�pendamment des stigmates li�s � ses probl�mes sociaux, il a sans 

doute aussi pour effet un certain retard dans l’identification des probl�mes et des corrections

� mettre en œuvre.

On atteint � cet endroit les limites de l’intervention des associations. Mais ces limites sont 

coh�rentes avec la double d�marcation qu’elles revendiquent par principe : les associations 

entendent ne se substituer ni aux travailleurs sociaux, ni aux personnes. Autrement dit, la 

visibilisation des probl�mes repose en premier lieu sur la demande d’aide formul�e par les 

personnes sollicitant les associations. C’est uniquement � partir de cette demande que les 

acteurs associatifs mettent en œuvre leur accompagnement et le discours de capacitation 

qui le sous tend. 

43 Ce constat n’est pas sans effets sur la question de la visibilit� de la pr�carit� �nerg�tique, nous y revenons plus 
loin.
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Une r�ponse plus ajust�e de la part des associations sp�cialis�es

Le secteur associatif sp�cialis� apparait par nature davantage int�gr� dans les r�seaux 

institutionnels de prise en charge sociale des publics. Ces associations sont souvent 

r�pertori�es sur des secteurs d’intervention particuliers aupr�s des services sociaux (du 

d�partement notamment), qui orientent les personnes prises en charge vers les associations

en fonction des probl�matiques identifi�es. Ainsi, dans l’agglom�ration grenobloise, la CNL 

et la CSF font-elles partie des trois associations de consommateurs r�pertori�es sur les 

probl�mes li�s au logement. De m�me, l’UDAF de l’Is�re est li�e par conventionnement avec 

le Conseil G�n�ral sur des missions d’accompagnement social sp�cifique au logement 

(ASSL)44 . Les axes d’intervention peuvent porter sur des difficult�s budg�taires li�es aux 

charges �nerg�tiques : dans ce cas, l’accompagnement propos� porte sur la bonne gestion 

et utilisation des �quipements du logement : � Ce qu’on fait, c’est aider la personne � trouver 

la bonne fa�on de se chauffer, selon ses rythmes, rep�rer comment les choses fonctionnent, 

la temp�rature de confort, on fait des relev�s pour visibiliser ce que consomme un appareil 

ou chauffage sur une journ�e, etc. �

Le suivi des personnes par les associations sp�cialis�es est donc beaucoup plus pr�cis et 

se fait davantage sur le long terme - voir par exemple tous les dispositifs de gestion de 

budget ou d’�ducation � la consommation mis en place par les associations familiales. 

Plus pr�cises dans leurs actions, les associations sp�cialis�es ont aussi une bien meilleure 

connaissance du fonctionnement des dispositifs d’aide - qu’elles ont parfois g�r�, dans le 

cas de l’UDAF 38 – et de la probl�matique de la ma�trise de l’�nergie, tant au niveau des 

gestes quotidiens que des �quipements �conomes. 

La CSF nationale a d’ailleurs �dit� un livret sur les �conomies d’�nergie et d’eau qui liste 

tous les gestes de MDE dans les gestes quotidiens des familles : ampoules basses 

consommation, classement des appareils �lectrom�nagers, etc. Ces livrets sont envoy�s 

aux familles ou mis � disposition dans les permanences. La probl�matique est de plus

relay�e localement, dans des r�unions publiques, des forums, ou les � groupes de 

consommation � que m�nent les associations tout au long de l’ann�e.

Pour autant, les acteurs associatifs font souvent �tat de difficult�s compte tenu de 

l’investissement que repr�sente la MDE en mati�re d’�quipement : 

44 L’UDAF est mandat�e pour intervenir sur des probl�matiques d�finies par les travailleurs sociaux du conseil 
g�n�ral. Ce sont eux qui identifient la probl�matique et l’action de l’UDAF. Un contrat est pass� entre les 
travailleurs sociaux du Conseil g�n�ral, ceux de l’UDAF et la famille, pour une intervention d’aide � la gestion de 
budget qui va de 6 � 18 mois.
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� On rencontre des r�ticences � cause du surco�t, il faut investir ; le d�veloppement 
durable c'est les lampes basse consommation, les appareils, mais quand on en est � 
prioriser ses d�penses courantes, la MDE, c'est difficilement atteignable. �

� On pense que donner des conseils et pousser ces familles qui peuvent et doivent 
renouveler leurs appareils �lectrom�nagers � choisir les plus �conomes c'est 
important ; apr�s les familles ont des choix � faire, pour ceux qui ont les moyens de 
faire des choix, c'est sans doute pas la situation des plus d�munis ; parfois, les 40 
euros d’�cart, �a p�se, ils sont � cela pr�s, donc ils ne peuvent pas. �

Ils sont par ailleurs conscients du caract�re limit� d’une intervention exclusive sur la ma�trise

de la consommation : 

� Et �a permet de faire baisser la consommation ? Je ne pense pas qu’il suffise de 
nos guides pour �a ; parce que sont en jeu des aspects beaucoup plus structurels, 
comme l’isolation, la mauvaise ventilation des logements, etc…Donc notre plaquette 
sur les ampoules basse consommation, �a ne r�gle pas le probl�me ; il faut intervenir 
sur le b�ti ; mais �a n’emp�che pas de sensibiliser sur la MDE, �a nous semble 
important. �

La facture �nerg�tique d�pend en effet principalement de l’isolation thermique et du mode de 

chauffage du logement occup�. Or, la plupart des m�nages aux revenus modestes est

captive de son logement. La qualit� des logements accessibles est donc d�terminante. Les 

associations familiales pointent sur ce point un ph�nom�ne de � double peine � (UNAF) : les 

m�nages les plus pr�caires, qui ont d�j� des difficult�s � � boucler leur budget �, supportent 

parfois des charges importantes, � cause de la mauvaise qualit� d’un logement dont ils ne 

peuvent pas changer en raison de la faiblesse de leurs revenus. Ainsi, on demande aux 

m�nages de r�guler leur consommation et de rationnaliser leur comportement, alors que le 

probl�me se situe en amont au niveau de la qualit� du logement lui-m�me - ce qui fait dire 

que, dans certains cas, les d�marches de MDE se trompent de cible. 

Dans cette perspective, il s’agit donc moins, ou pas seulement, de viser le comportement 

des m�nages, que d’agir aupr�s des bailleurs ou op�rateurs de logements. Si les 

associations g�n�ralistes paraissent d�pourvues sur ce plan, les associations sp�cialis�es

disposent de davantage de leviers d’action.

Ces associations peuvent en effet agir en tant que repr�sentants des associations de 

locataires au sein des conseils d’administration des organismes HLM. La CSF, comme la 

CNL, insistent r�guli�rement sur la question de la ma�trise de la consommation �nerg�tique 

des b�timents, � parce que �a a un impact sur les charges pay�es par locataires, mais le 
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probl�me c'est que c'est noy� dedans � : soit au moment de la r�habilitation de logement 

collectif, afin de mettre en place des syst�mes de chauffage �conomes ou fonctionnant avec 

des �nergies renouvelables ; soit par la mise en place de dispositifs permettant de r�duire 

les charges dans les immeubles - d�tecteurs de pr�sence dans les parties communes par 

exemple. 

Il est en revanche beaucoup plus difficile d’intervenir dans le parc locatif priv� diffus, qui loge

pourtant une part importante des m�nages aux revenus modestes45. D’apr�s la CNL 38, 

c'est le plus souvent dans le parc priv� d�grad� que les populations pr�caires trouvent des 

logements � bas loyer ; ce sont des logements qui n’ont pas d’isolation et un mode de 

chauffage m�diocre - de type � grille pain � - d’o� une facture �nerg�tique lourde. Les 

propri�taires ne veulent ou ne peuvent pas faire les travaux n�cessaires, ce qui entraine des 

conflits parce que les occupants utilisent des chauffages d’appoint qui d�t�riorent le 

logement. 

Si les associations sp�cialis�es offrent des services plus complets relativement � la 

probl�matique de l’�nergie, il convient n�anmoins de rappeler que leur action a pour envers 

une certaine limitation du spectre des publics re�us. D’une part, parce qu’un grand nombre 

des personnes qui se rendent dans ces associations le font sur l’indication d’un travailleur 

social - dans le cadre d’un conventionnement ou d’un d’accompagnement social sp�cifique : 

ce qui exclut les personnes qui ne fr�quentent pas les services sociaux, mais aussi les cas 

d’urgence. D’autre part, parce que ces associations sont d�di�es � l’origine � un type de 

publics. Les associations familiales re�oivent essentiellement des publics familiaux, excluant 

par-l� m�me les personnes seules ; et la CNL d�fend d’abord des locataires : cela suppose 

de s’identifier en tant que locataire pourvu de droits � faire valoir, ce qui est loin d’�tre acquis 

des personnes en situation de pr�carit� plus souvent en situation de non recours aux 

droits46 ; et par ailleurs, l’intervention de l’association est conditionn�e par le r�glement d’une 

adh�sion dont on peut supposer qu’elle rebute un certain nombre de m�nages tr�s 

pr�caires.

45 Selon l’enqu�te de l’INSEE sur les conditions de logement des m�nages � bas revenus, pr�s d’un quart de ces 
m�nages logent dans le locatif priv�. Ce taux varie selon la situation de la personne de r�f�rence du m�nage : il 
atteint 40% pour les personnes de moins de 65 ans vivant seules (hors retrait�s), et pr�s de 30% pour les 
familles monoparentales, alors qu’il n’est que de 13 ,9% pour les m�nages retrait�s. Insee Premi�re n�950-
f�vrier 2004.
46 Le fait de se percevoir comme sujet de droits, � justiciable �, est centrale dans la probl�matique du non 
recours. Cette question est au cœur d’une r�ponse � appel � projet (� Droit et pauvret� � DREES-MIRE-ONPES-
Mission de recherche Droit et Justice) formul�e par ODENORE portant sur l’acc�s au(x) droit(s).
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IV - DES CONNAISSANCES BASEES SUR DU RESSENTI

L’un des attendus de l’�tude reposait sur � les informations que ces acteurs pourraient 

communiquer � EDF de fa�on � ce que l’entreprise int�gre leur connaissance des 

populations, en particulier sur l’ �volution des situations financi�res des m�nages, mais aussi 

sur leurs besoins d’�nergie et leurs modes de consommation. �. Selon nous, l’int�r�t r�sidait 

ici dans la possibilit� d’obtenir des donn�es agr�g�es ou consolid�es au niveau national, afin 

de b�n�ficier de l’implantation territoriale de ces associations.

Cependant, l’�chelon national n’�tant pas en contact avec les populations, ses 

connaissances du terrain d�pendent en premier lieu de l’existence d’un syst�me formalis� 

de recueil des donn�es national - � la mani�re d’un questionnaire type utilis� sur tout le 

territoire ; en second lieu du bon fonctionnement du circuit de remont�e d’informations des 

instances locales vers l’�chelon national. 

Des syst�mes d’informations en voie de constitution

Or, si les grandes associations rencontr�es poss�dent bien un questionnaire d’accueil des 

populations, seul le Secours Catholique int�gre dans sa � fiche statistique � une case d�di�e 

� la probl�matique �nerg�tique (nature des impay�s, EDF/GDF). Ainsi, en 2006, 64 % des 

personnes ou familles rencontr�es ont des impay�s et 31% des situations d’impay�s 

rencontr�es concernent EDF, contre 37% par exemple pour le loyer. Le Secours Catholique 

note n�anmoins une baisse entre 2002 et 2006 (de 33,1 � 31,6%).47

Les questionnaires du Secours Populaire Fran�ais et des Resto du Cœur comprennent des 

renseignements g�n�raux relatifs � l’�tat civil, � la situation familiale et aux ressources du 

m�nage, mais rien qui se rapporte explicitement � la facture �nerg�tique.

Les Resto du Cœur �tablissent une fiche d’inscription lors du premier contact des
personnes. Les renseignements demand�s demeurent confidentiels48. Ils sont 
envoy�s au niveau national mais sont anonymis�s, et sont d�truits par le national 
chaque ann�e apr�s exploitation statistique ; il n’y a aucun archivage des donn�es. 
Le montant de la facture EDF n’est pas demand�, sauf en cas de dette, auquel cas
cette derni�re est soustraite des ressources ; mais l’origine de la dette n’est pas 
inform�e.

47 Il convient de pr�ciser que ces chiffres sont extraits des 150 000 questionnaires re�us par le d�partement 
statistique du Secours Catholique national, sur pr�s de 600 000 visites r�alis�es.
48 Les Resto du Cœur ne tiennent pas � ce que leur � bar�me � soit connu, afin d’�viter toute fraude, d�claration 
partielle des ressources, ou � instrumentation � par les services sociaux.
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Le Secours Populaire Fran�ais poss�de une fiche bilans d’activit�s qui liste l’origine 
de la demande, les ressources principales du foyer, la composition du foyer, et les 
� solidarit�s effectu�es �. Parmi ces 13 solidarit�s, on trouve le maintien au 
logement. Un probl�me d’impay� de facture EDF serait inscrit dans cette case, sans 
sp�cification. Il faut n�anmoins pr�ciser que le questionnaire d’accueil est le plus 
souvent remodel� au niveau local, et que les donn�es qu’il contient ne remontent pas 
syst�matiquement au national. 

La Croix Rouge constitue un dossier pour calculer l’aide alimentaire, mais il sert 
uniquement � mesurer le nombre de colis distribu�s et le nombre de familles aid�es. 
Les informations recueillies ne font l’objet d’aucune autre exploitation en termes de 
suivi ou d’analyse. 

Qui plus est, ces associations ont pour caract�ristique commune de fonctionner avec des 

personnes b�n�voles49. De l’avis des responsables rencontr�s, les accueillants ont rarement 

la culture des chiffres, ou sont plut�t r�ticents aux statistiques. D’une part, parce qu’ils 

estiment qu’ils sont fondamentalement l� pour accueillir, �couter et aider les gens - et non 

pour remplir des colonnes statistiques. D’autre part, parce que la collecte syst�matique de 

renseignements sur les personnes re�ues peut �tre apparent�e � un fichage, voire un 

� flicage �, qui peut �tre mal per�u par les personnes re�ues, mais aussi par les accueillants 

eux m�me50. 

La constitution de donn�es repr�sente d’ailleurs un enjeu interne pour les niveaux nationaux 

d’un certain nombre de ces associations. Les acteurs nationaux rencontr�s d�plorent 

souvent la faible remont�e d’informations depuis le local. D’une part parce qu’ils ont besoin 

de donn�es de terrain sur les possibles dysfonctionnements apparaissant dans l’application 

des lois sociales, afin de saisir ou d’alerter les pouvoirs publics sur telle ou telle politique. 

D’autre part, parce qu’ils parviennent plus difficilement � visibiliser et � valoriser leurs 

actions, et les missions qu’ils remplissent au quotidien. Cependant, ces associations 

fonctionnant avec des personnes b�n�voles, il appara�t difficile de leur � imposer � des 

modes de fonctionnement. Selon l’expression de l’un de nos interlocuteurs, � on ne manage 

pas des b�n�voles comme des salari�s �. 

49 Cela suppose d’une part une certaine h�t�rog�n�it� dans le profil, la formation et la � personnalit� � des 
accueillants, d’autre part un assez gros turn over sur les postes d’accueil.
50 Il faut garder � l’esprit qu’une part non n�gligeable du public de ces associations conna�t des difficult�s au 
regard de sa situation administrative, voire de ses conditions de pr�sence sur le territoire. Etant donn� le 
durcissement des politiques en direction des sans papiers, certains membres d’associations sont plus que 
prudents dans l’utilisation des donn�es. Le SPF 75 a d’ailleurs not� une baisse de sa fr�quentation depuis 
quelques mois. La peur des contr�les de police ne semble pas �trang�re � ce fait.
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Au final, il semble donc pr�matur�, � ce stade51, de compter sur des donn�es quantitatives 

relatives � la question �nerg�tique en provenance des associations g�n�ralistes. Mais ce 

bilan peut tout aussi bien �tre �tendu aux associations sp�cialis�es. Celles-ci ne poss�dent 

de donn�es quantifi�es que sur les interventions qui font l’objet d’un conventionnement et 

pour lesquelles elles re�oivent un financement public52. Or, le jeu des partenariats locaux est 

tr�s variable d’un d�partement � l’autre, par cons�quent les donn�es � agr�ger sont par 

nature h�t�rog�nes53.

Si les associations ne disposent pas de chiffres pr�cis et fiables sur leurs publics, en 

revanche les acteurs locaux poss�dent tous des connaissances bas�es sur leur exp�rience 

des rencontres de cas individuels. Sur la base des entretiens r�alis�s, il est possible 

d’identifier plusieurs types de populations expos�es �, ou en �tat de, pr�carit� �nerg�tique. Il 

s’agit ici du ressenti des acteurs, permettant de faire ressortir des types, ind�pendamment 

de leur repr�sentativit� statistique. Cela dit, les descriptions faites par les acteurs viennent 

corroborer des observations effectu�es par ailleurs par des experts de la question 

�nerg�tique dans le logement. 

Deux grands types de personnes en situation de pr�carit� �nerg�tique 

Les entretiens r�alis�s nous permettent de distinguer deux grands types de � pr�caires 

�nergie � : les visibles et les invisibles. Comme nous allons le voir, la cat�gorie des visibles 

est bien plus large que les pr�caires �nergies tels qu’ils sont comptabilis�s en France.

 Les visibles

Ce sont des m�nages qui ont des difficult�s � payer leur facture EDF, qui sont le plus 

souvent en situation d’impay�, parfois avec un �talement de leur dette, et qui sont de ce fait 

identifi�s : soit parce qu’ils sont connus des services sociaux pour avoir sollicit� une aide 

FSE, soit parce qu’ils se rendent directement dans les permanences d’accueil des 

associations. 

51 Les syst�mes d’information �tant en voie de constitution ou de consolidation, il n’est en revanche pas exclu 
d’envisager y int�grer des items relatifs � la question �nerg�tique ; c'est m�me, selon nous, l’un des axes forts 
d’un possible partenariat entre EDF et ces associations. 
52 L’attribution d’une subvention est de plus en plus souvent coupl�e � une demande d’�valuation qui oblige les 
associations � produire des donn�es sur les actions soutenues financi�rement.
53 Ainsi la CSF suit au niveau national le nombre de litiges parce qu’elle est financ�e par la DGCCRF (direction 
g�n�rale de la consommation, de la concurrence et de la r�pression des fraudes) du minist�re de l’Industrie sur 
ce volet d’action. Mais les conventionnements mis en place localement avec tel Conseil g�n�ral sur une action 
d’aide sociale par exemple, sont ignor�s du national, tout comme les donn�es statistiques qui en ressortent. 
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Les facteurs expliquant la situation de ces m�nages voient la coexistence de deux variables, 

r�guli�rement rappel�es dans les observations portant sur cette probl�matique54 : des 

ressources trop faibles et de mauvaises conditions de logement, en termes de mode de 

chauffage et d’isolation. Dans la majorit� des cas, ces populations sont captives de leur 

logement, que ce soit des logements du parc HLM ou dans le locatif priv�. Dans tous les 

cas, le logement est �quip� d’un chauffage �lectrique de type � grille pain �55, chauffant peu 

et consommant beaucoup56. 

Selon les acteurs rencontr�s, ces m�nages se trouvent oblig�s, par la faiblesse de leurs 

ressources, � jongler avec leurs diverses charges fixes. Ils ne suivent pas n�cessairement 

un principe constant de hi�rarchisation dans le r�glement de leurs factures, mais adoptent 

plut�t une logique tournante du : � qu’est ce que je vais pouvoir ne pas payer, sans avoir les 

cons�quences les plus lourdes derri�re ?57 �. Parfois la priorit� est accord�e � la facture la 

plus en retard, c'est-�-dire la plus ancienne : il s’agit alors de � jouer les d�lais avant les 

vrais soucis �.

La nature du parc de logement semble cependant constituer une variable d�terminante du 

comportement des m�nages face � leurs impay�s. Selon la structure qui loge, on privil�gie le 

loyer ou les factures : les op�rateurs HLM �tant connus pour laisser plus de latitude sur les 

retards de paiement, les m�nages ont souvent tendance � payer en priorit� leurs charges 

aff�rentes au logement. 

� Dans les HLM, la priorit� c'est pas le logement, parce que les HLM vont mettre 
beaucoup de temps avant de prendre des mesures r�pressives et l’essentiel est pay� 
par les CAF, donc il ne reste que les charges locatives, et comme ce sont des 
avances sur charges, ils sont plus souples ; mais j’ai d�j� vu des cumuls de dettes 
sur charges de 6 ou 8 mois, de plusieurs centaines d’euros. �

54 Voir tous les documents cit�s �dit�s par l’ADEME ou RAPPEL. La pr�carit� �nerg�tique rassemble par 
d�finition un probl�me de pr�carit� et des logements mal isol�s et difficiles � chauffer. 
55 Nous parlons ici d’un contexte urbain. En milieu rural, la pr�carit� �nerg�tique apparait davantage li�e � 
l’augmentation du prix du p�trole pour des chaudi�res fonctionnant au fioul. 
56 D’une mani�re g�n�rale, le parc HLM est dit mieux �quip� et mieux isol� que le locatif priv� ancien. 
N�anmoins, certains acteurs ont signal� le cas d’ensembles HLM r�pondant � cette description : HLM de la ville 
de Paris dans le 13eme arrondissement ou ville nouvelle de l’Isle d’Abeaux en Is�re par exemple. 
57 Ce constat recoupe les conclusions d’une �tude men�e par le cabinet Hedera en 2000, sur 3 sites 
exp�rimentant une tarification sociale dans le Pas de Calais : � Le paiement de la facture se fait toujours au 
d�triment d’autres biens de consommation ; tous les b�n�ficiaires cumulent des dettes ; leur strat�gie consiste � 
alterner les cr�anciers les plus pressants : un mois le loyer, l’autre l’�lectricit�, un autre la cantine ; C’est pourquoi 
la facture EDF est rarement pay�e dans les d�lais ; l’attente de la lettre de relance est syst�matique et conduit � 
des n�gociations avec EDF pour trouver des modes de paiement adapt�s. � Etude cit�e par G Joly, dans son 
m�moire de DESS : EDF et la prise en charge des impay�s : quel �quilibre entre adaptabilit�, solidarit� et 
rentabilit� ? Universit� de Marne la Vall�e, DESS ing�nierie du d�veloppement urbain en Europe et 
M�diterran�e, m�moire 2004-2005, p 20.
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A l’inverse, les m�nages log�s dans le parc priv� auraient tendance � r�gler en premier lieu 

le loyer. Parfois, ce sont les accueillants eux-m�mes qui conseillent de payer en priorit� le 

loyer : 

� Une hi�rarchie ? Moi je leur dis, la priorit� des priorit�s c'est le loyer, pour le 
logement, l’�lectricit� c'est apr�s, s’ils sont coup�s, au moins ils ont un toit. �

Ces m�nages ne sont pas n�cessairement allocataires de minima sociaux. Le SC 38 

remarque une pr�sence croissante de � travailleurs pauvres �58 dans les dossiers de 

demandes d’aides instruits en commission. Par travailleur pauvre, il faut comprendre ici 

aussi bien les personnes qui reprennent un emploi et perdent le b�n�fice des allocations 

auxquelles ils �taient pr�c�demment �ligibles (effets de seuil) ; que les personnes travaillant 

� temps partiel, essentiellement des familles monoparentales (femmes seules charges de 

familles) aid�es � ce titre, mais pour lesquelles le couple salaire + prestations ne suffit pas.

De m�me, la CSF dit rencontrer toute une partie de la population qui a des ressources 

limit�es (inf�rieures au revenu m�dian) et qui peut rencontrer des difficult�s momentan�es : 

� Les minima sociaux sont la plupart du temps suivi par les services sociaux ; donc 
on les voit pas forc�ment sur des questions de facture et impay�s ; mais y’a toute 
une partie de notre population qui a des ressources sup�rieures au RMI et inf�rieures
au revenu m�dian, qui a structurellement ou momentan�ment des difficult�s. Parce 
que le probl�me d’impay� peut �tre momentan�, � cause d’un accident, d’une
maladie ou autre ; ce qui entraine des difficult�s financi�res pendant un ou deux ans ; 
mais la mise en place d’un �ch�ancier est plus facile � mettre en place, moins lourd � 
porter ; cela dit, c’est la situation actuelle, �a ne pr�figure pas de ce qui se passera 
dans quelques ann�es : si l’augmentation du co�t de la vie continue comme �a, �a va 
forc�ment aller en augmentant, c'est s�r�. 

Si l’ensemble de ces m�nages est rep�r�, dans la mesure o� il est connu des associations,

en revanche tous ne sont pas �galement visibles au regard du chiffrage de la pr�carit� 

�nerg�tique. Les � travailleurs pauvres � ne sont en g�n�ral pas �ligibles au FSE, dont les 

conditions d’�ligibilit� vont de surcro�t en se restreignant au cours de l’ann�e59. Ils 

rencontrent pourtant des difficult�s, plus ou moins structurelles ou passag�res, � payer 

l’ensemble de leurs charges et notamment leur facture EDF. Mais ils ne sont jamais 

comptabilis�s dans la d�finition fran�aise de la pr�carit� �nerg�tique, dans la mesure o� ils 

58 Terme import� des Etats Unis, les � working poor � d�signent des personnes qui ont �t� pr�sentes au moins la 
moiti� de l’ann�e sur le march� du travail et qui vivent dans une famille pauvre. En France, la d�finition de l’Insee 
est plus restrictive : les � travailleurs � doivent avoir �t� dans l’emploi au moins un mois dans l’ann�e. En 2005, il 
y a en France entre 1,2 et 3,5 millions de travailleurs pauvres, les estimations variant selon la d�finition retenue. 
Voir notamment l’article de Jacques Rigaudiat � A propos d'un fait social majeur : la mont�e des pr�carit�s et 
des ins�curit�s sociales et �conomiques �, in Droit Social n�3 Mars 2005.
59 Voir l’�tude de Ren� Ballain et Anne Sauvayre, DREES, S�rie Etudes, n� 74 - janvier 2008.
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ne sollicitent pas l’aide du FSE. Autrement dit, cette cat�gorie des visibles recouvre deux 

sous types : des visibles comptabilis�s, et des visibles connus mais non comptabilis�s.

 Les invisibles 

Ce sont des m�nages qui compensent les frais relatifs au chauffage (�lectrique le plus 

souvent) par une non-consommation. Leur facture �nerg�tique est par cons�quent tr�s 

faible. Ils recourent � des chauffages d’appoint et g�rent leur chauffage comme une 

consommation courante, � avec les courses au supermarch� �. Ils ne sont pas connus pour 

leur situation d’impay� et n’entrent pas dans les dispositifs d’aide. En revanche, ils subissent 

de plein fouet un �tat de pr�carit� �nerg�tique, qui se dit dans ses effets sur le logement, la 

sant� et les conditions de vie de ses occupants. 

Par d�finition, ces invisibles60 sont difficiles � rep�rer. Ils se rendent peu dans les 

permanences d’accueil des grandes associations g�n�ralistes, ou s’ils le font, ne r�v�lent 

pas n�cessairement l’ensemble des probl�mes qui les touchent. Comme �voqu�

pr�c�demment, ce n’est qu’une fois une relation de confiance install�e ou le sentiment de 

honte pass�, que les personnes livrent les cl�s de la r�alit� de leur quotidien : c’est alors 

qu’ils � rendent visibles � leurs diverses difficult�s. La plupart du temps, les acteurs 

associatifs ont eu une connaissance indirecte, par ou�e dire, de ces cas : 

� J’ai connaissance de cas de famille qui n’acc�dent pas � une consommation
�nerg�tique normale, � cause du co�t ; c'est-�-dire pour lesquels �tre dans la norme 
de chauffage est trop on�reux ; pour eux toute consommation suppl�mentaire, pour 
arriver � la norme, est de toute fa�on une surconsommation. �
� Ce qu’on rep�re, ce que j’entends, au niveau des retours des travailleurs sociaux, 
c'est un certain nombre de m�nages qui ne peuvent se chauffer ou alors tr�s peu se 
chauffer. �

Parmi les associations enqu�t�es, ce sont principalement les associations sp�cialis�es dans 

le logement qui d�tectent directement ce type de situations. Parfois, certains m�nages se

pr�sentent parce qu’ils n’arrivent pas � payer le couple � loyer plus charges �, ne sont pas 

satisfaits de leur conditions de logement et d�sirent trouver un logement moins cher.

� Les gens viennent ici avec un probl�me de logement global, et pas de pr�carit� 
�nerg�tique. Ils disent : chez moi, c’est pourri. D’o� l’int�r�t d’aller voir. On va chez 

60 Nous rejoignons ici une probl�matique classique du non recours aux droits et service (Voir � d�finition et 
rep�res �, http://www.msh-alpes.prd.fr/odenore/travaux.html). La mise en �vidence du non recours passe par un 
premier stade consistant � rendre visible l’�tat de non recours. Ici, il s’agirait d’un non recours � l’�nergie, au droit 
� l’�nergie comme droit minimum. 
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eux, et c’est tout calfeutr�. Alors on leur dit, ben oui, mais faudrait pas, c'est pas bon !
Mais oui, mais j’ai des grille-pain, vous imaginez le fric que �a me co�te, je suis 
gardien de nuit 3 nuits par semaine, etc. On en voit, peut �tre 200 � 300 m�nages par 
an qui arrivent autour de ce couple-l�. �a recoupe souvent la qualit� du logement, 
avec des gens qui chauffent avec 2 grille-pain gourmands, sans isolation ; ou � 
l’inverse, des gens qui rendent le logement insalubre pour faire des �conomies
d’�nergie : ils calfeutrent tout, y’a plus d’a�ration, �a condense, etc ; ce qui rentre 
dans la pr�carit� �nerg�tique aussi, selon moi. �

La CNL rencontre parfois des personnes qui n’utilisent pas le chauffage de leur appartement 

et se chauffent avec des po�les (� p�trole ou au gaz) en calfeutrant les a�rations ; cela 

entraine des conflits avec le propri�taire – � la base de la prise en charge du probl�me par 

l’association – non seulement parce que le logement est rendu progressivement insalubre, 

mais aussi en raison des dangers inh�rents � ce mode de chauffage.

Les � m�nages coup�s �, une cat�gorie en voie de disparition ? 

Les entretiens r�alis�s aupr�s des acteurs d’associations g�n�ralistes offrent une grande 

homog�n�it� de r�ponse par rapport � la cat�gorie des � coup�s � : ils sont rares. C’est 

d’ailleurs en r�ponse � une question de notre part que les acteurs rencontr�s �voquent le

sujet des coupures dans le cadre de la pr�carit� �nerg�tique. Selon les acteurs rencontr�s, 

le nombre de personnes re�ues ayant connu des situations de coupures a tr�s fortement 

baiss� et se chiffre sur les doigts d’une main � l’�chelle d’un d�partement et cela parfois sur

plusieurs ann�es. Les dispositifs d’aide permettent aujourd'hui d’�viter ces situations 

extr�mes.

� Des coupures ? Non ; mais bon, maintenant y’a beaucoup de syst�mes, les HLM, 
les AS, y’a un suivi, un travail de m�diation pour �viter les coupures ; je pense que 
les AS font le travail directement. �

� Les coup�s, ce sont des gens qui sont vraiment d�socialis�s, ils s’en foutent ou … ; 
certains en plus sont domicili�s ici, donc on le sait ; mais c'est finie l’�poque o� les 
coupures �taient un peu dramatique quoi, o� elles s’exer�aient de fa�on brutale ; en 
fait, �a concerne des gens qui sont moiti� � la rue, qui ne lisent pas le courrier ou le
mettent � la poubelle directe. �

Localement, comme ici � Grenoble, les seuls cas de personnes concern�es par les coupures

parmi les publics sont connus personnellement. Quant � eux, la coupure est pr�sent�e 

comme un bon d�clencheur : 
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� Dans les dossiers, y’a des menaces de coupures, et surtout la r�duction de la 
puissance ; mais la coupure, les gens attendent pas ; ou alors si, ils viennent � 
l’accueil, arrivent en urgence, ils viennent et �a c'est int�ressant, parce que �a les fait 
bouger ; au moins la coupure fait que �a bouge et nous on fait des secours d’urgence 
pour r�tablir le compteur et ensuite on remet le � circuit � en route. Mais les gens qui 
sont coup�s, moi je sais qui c’est. �

De mani�re g�n�rale, les personnes qui se retrouvent en situation de coupure ne sont donc 

pas consid�r�es comme des � pr�caires � mais comme de � mauvais payeurs � 90% �, ou 

des � n�gligents � :  

� Les gens qui sont coup�s sont de mauvaise foi, ou alors ils ne font aucune 
d�marche, ils jettent tous les courriers � la poubelle �. 

Pourtant, le Secours Catholique mentionne dans son rapport � EDF, le cas de personnes en 

�tat de repli, qui ne r�agissent pas � leur probl�me de facture et ne sollicitent pas d’aide : 

� la fragilit� et la pauvret� les laissent sans r�action �. Ils ont le � sentiment qu’on ne peut 

plus les aider �, qu’il n’est plus possible de faire quoi que ce soit pour eux. D’apr�s le 

Secours Catholique, ces � pauvres silencieux � repr�sentent les 10% restant des 

� coup�s �.

� Oui, c’est les situations les pires : les gens pensent qu’on peut rien faire, qu’on peut 
plus les aider, plus personne, et ils se replient ; alors que s’ils viennent, y’a toujours  
moyen de faire quelque chose. On a eu le cas de cas de cette famille qui est rest�e 3 
mois sans �lectricit�, avec 3 enfants… quand on s’en est aper�u, on l’a fait remettre 
en 24 heures. �

Sur ce plan, les pauvres silencieux rejoignent la cat�gorie des invisibles, mais non sur le 

mode de la compensation par non-consommation, mais par celui du repli61. Ce sont des 

� invisibles sociaux �, et non seulement des � invisibles �nerg�tiques �. Ceux qui �chappent 

aux derni�res mailles, associatives, du filet de s�curit� sociale. Ceux qui � font le mort � et 

ne r�pondent plus � rien. 

� Quand y’a un probl�me sur l’�nergie au moment de la coupure, nous on fait le lien, 
on t�l�phone, on introduit les gens, parce que quand cette population a un probl�me, 
elle fait l’autruche, elle ne veut rien savoir. �

61 Voir les travaux de l’ODENORE, sur l’analyse du non recours � l’offre publique, Catherine Chauveaud, Pierre 
Mazet, Philippe Warin et al. : � Le non-recours aux droits et services � : �l�ments pour une grille d’analyse, 
http://odenore.msh-alpes.prd.fr ; ou Philippe Warin, � L’acc�s aux droits sociaux �, PUG, 2006, Grenoble. 
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Ces personnes sont souvent d�crites en termes de � d�ni de r�alit� � : elles n’ouvrent plus 

les lettres de relance qui leurs parviennent afin de ne pas se mettre en �tat de savoir, ne pas 

avoir connaissance de l’ampleur de leurs probl�mes62. 

� Sinon, on a les gens en situation de grande pr�carit�, qui sont confront�s � des 
dettes et le r�flexe, alors l� je sais pas si honte, repli, mais c’est de faire le mort, de 
nier : on fait comme si �a n’existait pas, on ouvre jamais les lettres de relance, et �a
s’accumule….et �a, on leur dit, �a ne marche pas avec les entreprises, ils veulent 
savoir au moins quand ils vont �tre pay�s. Donc on incite � prendre contact avec 
EDF ou autre ; sinon on arrive � du contentieux, et �a rajoute des frais (huissiers, 
majoration, etc..) et l�, la situation devient vraiment catastrophique et c’est tr�s 
difficile apr�s de s’en sortir. �

De fait, si les acteurs associatifs ne placent pas ces personnes dans la cat�gorie des 

coup�s, c’est surtout parce que leur situation va bien au-del� de la coupure d’�lectricit�. 

� Non, en plus c’est la panique, l’enfermement, on le voit chez les gens qu’on loge, 
qui nous en parle pas, de leur probl�mes d’�lectricit�, ils se ferment comme des 
huitres. On a d�couvert une dame avec son enfant, plus d’un an sans �lectricit�, � 
faire chauffer l’eau sur son butagaz pour laver son enfant, � la bougie, les devoirs 
tant qu’il y a du jour, un an, �a fait fr�mir. Et l’�tat du moral de la m�re et de la fille, 
plus d’�nergie, peur de tout et de tout le monde. �

� Je me demande si y’a pas plus d’expulsions que de coupures en fait, c'est-�-dire  
des situations financi�res telles que les gens sont expuls�s, ils ne paient plus rien, ils 
attendent, alors la coupure c'est loin derri�re. �

La description de ce derni�re cat�gorie apporte des �l�ments de r�ponse int�ressant 

l’attendu de l’�tude sur � la connaissance des actions mises en place par les associations 

pour �viter les coupures �nergie en cas d’impay�s de factures �. Dans la tr�s grande 

majorit� des cas, les associations renvoient les personnes vers les services sociaux : elles 

ne mettent en place aucune action sp�cifique pour �viter les coupures. D’ailleurs, aucun des 

acteurs rencontr�s n’a �voqu� le cas d’une personne s’�tant d�plac�e dans son association

avec un impay� qui aurait �t� � coup�e � par la suite : soit l’arri�r� a �t� pris en charge par 

le FSE et /ou l’association ; soit un �ch�ancier a �t� mis en place apr�s contact t�l�phonique 

avec EDF (parfois par le biais d’interm�diaires au sein d’EDF, � amis ou alli�s � d’ATD Quart 

monde travaillant � EDF, ou par un appel direct).

62 Certains responsables associent cette r�action aux personnes qui � tombent dans la pr�carit� �, par  
opposition � celles qui y sont install�s, les pr�caires dits � stables �. 



La pr�carit� �nerg�tique, un probl�me secondaire pour les publics les plus d�munis.
Rapport final, octobre 2008. ODENORE, Pierre Mazet. 37

Dans nos entretiens, le nombre d’interventions aupr�s d’EDF reste toujours tr�s limit� (trois 

ou quatre fois en huit ans de m�moire de responsable d’une antenne des Resto du Cœur), 

tout comme les cas av�r�s de coupures. Compte tenu des chiffres disponibles sur le nombre 

de coupures op�r�s par EDF (entre 17 000 et 20 000 sur la seule agence du Grand Lyon63

par exemple), le constat dress� par les associations rencontr�es � de quoi surprendre. Un 

responsable d’ATD Quart monde avance deux explications : 

� Quant aux coupures, c'est vrai que �a fait longtemps que j’en ai pas entendu 
parler ; mais bon, y’a peut �tre plusieurs significations � �a : soit y’en a moins, soit ce 
sont des personnes qui sont encore plus en difficult�s avec lesquelles on n’est pas en 
contact. �

La faible visibilit� des � m�nages coup�s � s’expliquerait donc par le fait que ces m�nages

ne fr�quentent pas les associations : soit parce que la coupure est le r�sultat d’une 

� n�gligence � pour des personnes de � mauvaise foi � qui ne sont pas n�cessairement 

d�munies ; soit parce qu’elle concerne des � pauvres silencieux � qui adoptent une position 

de repli et ne font pas appel � l’aide des associations. 

V - LES RELATIONS A EDF

Une demande d’interlocuteur au sein d’EDF

Parmi les attentes principales adress�es � EDF par les acteurs rencontr�s, c’est la demande 

d’un interlocuteur unique identifi� qui ressort majoritairement. Le correspondant �solidarit� � 

n’est pas connu - sinon par un responsable d’ATD Quart Monde - et aucun des acteurs 

rencontr�s n’a de contact avec une personne d’EDF sur ces questions64.

Localement, les contacts avec les services d’EDF ne sont d’ailleurs pas toujours heureux. 

Certains acteurs notent une inad�quation entre la nature de la demande, qui r�pond � une 

urgence, et le mode de r�ponse parfois jug� trop distanci�, administratif, et peu � humain �

des agents d’EDF :

63 Selon le rapport de l’association � droit � l’�nergie- Stop aux coupures � dans le d�partement du Rh�ne. Ces 
chiffres sont issus d’un article publi� dans le journal Le Progr�s le 28 septembre 2006 et �manent de la direction 
d’EDF-GDF Lyon M�tropole pour la valeur basse, et du syndicat CGT des �lectriciens gaziers pour la valeur 
haute. 
64 Certains responsables d’associations disent avoir eu, il y a quelques ann�es, un r�f�rent interne au sein d’EDF. 
Mais ce contact s’est perdu, soit en raison de la s�paration entre EDF et GDF, soit pour cause de d�part � la 
retraite de l’interlocuteur. 
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� Quand ils coupent en plein hiver � une famille avec des enfants, l� je t�l�phone � 
EDF et je gueule ; on me passe de service en service pour arriver finalement � la 
personne qui est cens�e pouvoir r�pondre � mon probl�me ; mais en face on a une 
administration ; la derni�re fois, je me suis engueul� avec le mec, il en avait rien � 
foutre, pas humain, � la fin j’ai raccroch�, j’en pouvais plus. Mais �a d�pend des 
personnes, parfois y’a des gens qui comprennent. S’il y avait un partenariat, il faudrait 
qu’on nous passe une m�me personne. Avoir un seul interlocuteur EDF, en direct, et 
toujours le m�me : qu’on puisse l’appeler, qu’il nous dise les d�marches � faire, 
prendre un rendez-vous, comme avec les AS. �

L’identification d’un interlocuteur unique para�t d’autant plus n�cessaire, que les 

changements op�r�s ces derni�res ann�es au sein d’EDF ont rendu plus difficile le 

r�glement des probl�mes de facture pour les m�nages en difficult�s. Avec la disparition des 

agences locales, ces m�nages ne peuvent plus r�soudre en face � face leur probl�me 

d’impay�s. Manifestement, il �tait auparavant possible de se rendre dans son agence, de 

payer sa facture en liquide - ce qui est aujourd'hui interdit - c'est-�-dire de g�rer au plus pr�s 

de ses ressources sa facture d’�lectricit�, avec des facilit�s de paiement qui ont disparu. Les 

m�nages en difficult� se caract�risant justement par une absence de revenus stables, le 

contact avec des agences locales autorisait une plus grande souplesse. 

Par ailleurs, l’identification d’un correspondant local permettrait de rem�dier aux difficult�s 

inh�rentes aux syst�mes d’information descendant dans ces grandes associations : 

� Les correspondants, �a serait � d�velopper ; de mon analyse, le fait d’avoir un 
correspondant ou r�f�rent, c'est la base. Que les infos passent par le local, et non 
uniquement depuis notre national, parce qu’avec des b�n�voles, l’info ne passe pas 
forc�ment au mieux. �

L’engagement dans un partenariat impliquerait donc qu’EDF instaure des modes de relations 

diff�rents avec les acteurs associatifs. Mais les associations d’aide aux plus d�munis 

n’expriment pas d’attentes relatives � un � fonctionnement en r�seau d’alerte pour pr�venir 

et �viter les coupures �.

Une bonne r�ception � la proposition de partenariat

Globalement, tous les acteurs rencontr�s se sont dits pr�ts � travailler avec EDF sur la 

question de la pr�carit� �nerg�tique, notamment sur un aspect pr�ventif – et ce malgr� les 

r�serves �mises � propos de la logique de pr�vention. Le TPN, souvent d�couvert lors de 

l’enqu�te, a �t� �voqu� comme constituant une bonne voie d’entr�e pour int�resser et 
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sensibiliser les m�nages aux questions de ma�trise de l’�nergie. De m�me, toutes les 

associations enqu�t�es sont int�ress�es par un contact avec le correspondant solidarit�.

Dans la perspective d’un partenariat, deux �l�ments nous paraissent n�anmoins 

d�terminants : les possibilit�s d’investissement dans ce partenariat de la part des 

associations, notamment en fonction de leurs sp�cificit�s et de leurs modes d’accueil des 

publics ; la d�finition du p�rim�tre de ce partenariat de la part d’EDF. 

Si le partenariat envisag� par EDF consiste dans des campagnes d’information et de 

sensibilisation sur la MDE, alors toutes les associations peuvent �tre destinataires de 

supports de communication ; de fait, les associations sp�cialis�es font d�j�, en interne, ce 

travail d’�dition et de diffusion.

En revanche, si le partenariat vise une coop�ration plus avanc�e, tant en termes 

d’accompagnement de la d�marche de pr�vention, qu’en termes de participation � la 

production de donn�es pour EDF - l‘�tude visait � r�pondre � un besoin de connaissances 

d’EDF sur les populations d�munies - alors certaines associations nous paraissent plus

indiqu�es que d’autres65. 

D’une mani�re g�n�rale, la Croix Rouge fran�aise fait surtout, en mati�re d’action sociale, de 

la distribution alimentaire de masse : le moment de l’accueil est donc assez restreint et n’est 

pas structur� autour d’un accompagnement de la personne. Qui plus est, la Croix Rouge ne 

poss�de pas de syst�me formalis� de recueil des donn�es relev�es au cours de la 

distribution alimentaire.

ATD Quart Monde ne fonctionne pas sur un principe de permanences d’accueil mais sur des 

dispositifs beaucoup plus participatifs. Le but de l’action d’ATD n’est pas de g�rer le 

quotidien des familles suivies, ou de faire de l’accompagnement social, mais bien davantage 

de travailler � la base avec les personnes pour qu’elles agissent sur leur situation.

Les Resto du Cœur se sont d�j� engag�s avec EDF sur la campagne ampoule basse 

consommation. Cette d�marche n’�tait cependant pas obligatoire et restait � discr�tion des 

instances d�partementales. A Grenoble, cette campagne a permis d’�voquer ces questions 

avec les publics re�us. La venue d’un agent EDF pour expliquer la bonne utilisation de ces 

ampoules dans les logements a d’ailleurs �t� positivement re�ue. En principe, EDF devrait 

65 Il va sans dire que cette s�lection ne vise en aucun cas � exclure certaines associations d’un partenariat � 
venir. Simplement� sur la base des entretiens, contacts et observations r�alis�s - qui sont par nature limit�s dans 
le cadre d’une �tude exploratoire - certaines associations nous paraissent plus adapt�es � la mise en place d’un 
partenariat efficace sur cette question. 
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disposer de retours sur cette op�ration, notamment en termes de baisse cons�cutive de la 

consommation. Nous ne disposons pas d’informations sur les r�sultats de cette d�marche 

commune ; aussi, la direction d’EDF nous para�t-elle plus � m�me de juger de la pertinence 

ou de la n�cessit� d’un nouveau partenariat avec les Resto du cœur. 

Selon nous, les associations sp�cialis�es ne constituent pas l’interlocuteur premier � 

privil�gier dans une perspective de partenariat resserr�66. 

D’une part, elles ont d’ores et d�j� une bonne connaissance de la probl�matique MDE et de 

tous les dispositifs d’aides - ce sont les seules � proposer une aide � r�novation de l’habitat, 

que ne connaissent pas les associations g�n�ralistes. Elles sont d’ailleurs souvent d�j� en 

contact avec des repr�sentants d’EDF au sein de commissions (CRE) dans lesquelles elles 

font valoir leurs revendications, en tant qu’associations de consommateurs agr��es. Le 

responsable �nergie de la CNL participe ainsi � une r�union trimestrielle avec EDF. La 

derni�re, qui a eu lieu en juin 2008 en pr�sence du m�diateur de la R�publique et d’un 

responsable de la direction commerciale charg�e de client�le d’EDF, portait d’ailleurs sur les 

clients d�munis. Elle a permis de r�pondre � la demande de mise en place de deux 

interlocuteurs au niveau local - un � Monsieur solidarit� � et un � Monsieur relation avec les 

associations � - que les associations peuvent appeler directement pour que les dossiers 

aillent plus vite. La liste d�finitive de ces r�f�rents a �t� remise � cette occasion.

D’autre part, ces associations g�n�rent n�cessairement un effet de s�lection des publics d� 

� leur sp�cialisation. Elles rencontrent et suivent moins de personnes.

Enfin, elles pr�sentent une grande vari�t� de modes d’intervention - donc une plus grande 

h�t�rog�n�it� - li�s � leur int�gration dans les circuits de l’action sociale locale. De plus, 

elles ne poss�dent pas de syst�me d’information national sur les publics re�us - hormis sur 

des secteurs d’action financ�s.

Au final, les deux associations les plus indiqu�es pour int�grer la probl�matique �nerg�tique 

au niveau de leurs permanences d’accueil sont le Secours Populaire Fran�ais et le Secours 

Catholique ; ce sont aussi les acteurs qui se sont montr�s les plus int�ress�s par la 

perspective d’un partenariat avec EDF. 

 Au Secours Populaire Fran�ais, les responsables rencontr�s au niveau national ont 

montr� un vif int�r�t � cette question ; ils se disent vigilants aux � effets de la 

66 La mise en place d’une coop�ration plus pouss�e avec EDF est n�anmoins envisageable ; mais elle suppose 
de conna�tre, dans le d�tail, les modes de coop�ration d�j� existant entre les responsables en charge de la 
question �nerg�tique dans ces associations et les diff�rents interlocuteurs d’EDF.
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privatisation de ces services aussi essentiels � compte tenu de la fragilit� des publics 

qu’ils re�oivent67 . Localement, le Secours Populaire Fran�ais Is�re a le projet 

d’ins�rer des questions relatives � la question �nerg�tique dans son questionnaire 

d’accueil. 

 Le Secours Catholique est tr�s structur� sur la probl�matique �nerg�tique, comme le 

montre l’�tude interne r�alis�e en 2003, � destination d’EDF. Il dispose par ailleurs

d’un syst�me de recueil des donn�es assez riche. Apr�s discussion avec 

ODENORE, le service statistique s'est dit ouvert sur des possibilit�s d’exploitation de 

ses donn�es. Il serait ainsi possible de caract�riser le profil des personnes en

situation d’impay�s �nergie se rendant dans les permanences du Secours 

Catholique68. Enfin, l’actuel r�f�rent sur la question est retrait� de R&D EDF, ce qui 

peut faciliter le partenariat.

Les modalit�s de ce partenariat supposeraient de tenir compte des logiques et des temps 

institutionnels propres � ces associations, afin que le d�ploiement des actions se fasse dans 

de bonnes conditions. L’organisation d’�v�nements rassemblant tous les acteurs de la 

question, avec pr�sence d’EDF, sur le mode des � journ�es vacances � peut constituer une 

bonne sc�ne d’exposition (SPF). 

67 � Dans un contexte de privatisation, on a de quoi �tre inquiets, c'est �vident ; les populations qu’on re�oit, 
avec la multiplication des interlocuteurs, le durcissement de la ligne, c'est plus radical, les coupures, les 
interventions ; et aussi les difficult�s de lecture sur les offres, et les promotions : ils sont plus fragiles par rapport � 
ce type de choses : on leur dit vous allez payer moins et puis voil�. �
68 Vu l’importance de cette base de sonn�es, il para�t envisageable de proc�der � la construction d’un outil de 
rep�rage des personnes vuln�rables � une situation d’impay�s. L’Odenore, en collaboration avec le CETAF, vient 
par exemple de construire un outil de rep�rage des personnes vuln�rables au non-recours aux soins. Cf.
Recherche sur le non-recours aux soins des actifs pr�caires. Programme de Recherche � Sant� Environnement/
sant� travail � de l’Agence nationale de la recherche.
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VI - CONCLUSION

Cette enqu�te exploratoire permet d’apporter deux �clairages g�n�raux sur la composition 

des publics re�us par les associations et sur leur relation � la question �nerg�tique.

Selon les associations g�n�ralistes, il n’y a pas de � pr�caires �nergie �. Pour reprendre 

l’expression du responsable de la question au Secours Catholique : � on n’est pas pauvre en 

�nergie, on est pauvre tout court. �. La pr�carit� �nerg�tique ne repr�sente que l’une des 

pr�carit�s d’un public qui cumulent plusieurs pr�carit�s ou vuln�rabilit�s. C’est ce qui 

explique que la probl�matique soit faiblement structur�e dans les associations et qu’elle 

�merge de mani�re incidente et secondaire dans les relations avec les publics. Mais cela 

veut dire aussi qu’il est difficile d’agir sp�cifiquement � la base des situations d’impay�s, 

comme si celles-ci poss�daient une cause propre ind�pendante : c’est la faiblesse g�n�rale 

des ressources qui entraine un impay� �nergie. D�s lors, les moyens d’actions pour �viter

un retard de paiement de la facture apparaissent assez limit�s. Comme nous l’avons vu, les 

associations ne peuvent que r�pondre � l’urgence, une fois la situation d�clar�e. 

En revanche, il est possible selon nous d’int�resser les publics, et les acteurs associatifs 

b�n�voles, � une d�marche de sensibilisation en dehors de la gestion des situations 

d’urgence : tant au moment de l’accueil g�n�ral dispens� dans les permanences qu’� 

l’occasion d’interventions sp�cifiques dans le cadre des permanences69. Dans cette 

perspective, le TPN parait �tre une bonne voie d’entr�e � la question de la MDE - comme en 

atteste la r�action des acteurs � la d�couverte de ce tarif.

Les associations sp�cialis�es rencontrent quant � elles un autre public que l’on d�signera, 

faute de mieux, comme des travailleurs pauvres. Pour ces derniers, les difficult�s relatives � 

la facture �nerg�tique sont moins durables, et il est a priori plus ais� de mettre en place un 

plan d’apurement, qui est correctement suivi. En revanche, � en croire les responsables de 

ces associations, dans un contexte g�n�ral de baisse du pouvoir d’achat, ce public est 

appel� � cro�tre. Si cette probl�matique s’inscrit dans un cadre qui interpelle plus 

globalement les pouvoirs publics - la possibilit� de nouvelles aides facultatives est d’ailleurs 

69 Les contacts pris � l’occasion de cette enqu�te nous am�nent � mentionner les foyers d’h�bergement de type 
Centre d’h�bergement et de R�insertion Sociale (CHRS) comme un lieu d’intervention int�ressant pour aborder la 
question �nerg�tique. Les publics accompagn�s ne sont pas confront�s � la question des factures aff�rentes au 
logement tant qu’ils sont pris en charge dans ces lieux d’accueil. En revanche, le moment du d�part pour un 
logement autonome peut constituer une opportunit� pour sensibiliser ces publics � la maitrise de l’�nergie et � la 
gestion/anticipation de leur facture. 
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discut�e localement70- on peut n�anmoins supposer que le mouvement souvent d�crit de 

pr�carisation de franges de plus en plus �tendues de la soci�t� ne sera pas sans effets sur 

le nombre d’impay�s de facture EDF71. Mais, compte tenu de la faible fr�quentation des 

associations g�n�ralistes par ces publics, c’est selon nous � un autre niveau, et par un autre 

biais, qu’il faut envisager des actions de sensibilisation � la question �nerg�tique. 

70 Voir atelier sur les nouvelles aides facultatives dans la D�marche –Projet du CCAS de Grenoble.
71 Nous raisonnons ici � toutes choses �gales par ailleurs �, c'est-�-dire sans prendre en compte le passage de 
certains clients vers d’autres fournisseurs d’�nergie qu’EDF. 
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Annexe 1

Note d’intention dans le cadre de la collaboration scientifique

entre l’Union des PIMMS, R&D EDF et PACTE/ODENORE

Cette note d’intention synth�tise une rencontre entre Mesdames Caron et Estibals de R&D EDF, Mr 
Lafond d’EDF, Mr Pouyet de l’Union des PIMMS, Mme Chauveaud et MM Mazet, Van Ganse et Warin 
de PACTE/ODENORE. Celle-ci s’est tenue � l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble le 11 
septembre 2008. Elle a permis de pr�ciser les termes de la collaboration scientifique envisag�e dans 
le cadre de la programmation de la future Equipe de Recherche Technologique (ERT ODENORE), qui 
devrait �tre constitu�e par le minist�re de la Recherche d�but 2009.

Objet et objectif

Suite � des premiers travaux en 2008 (enqu�te de Thomas Van Ganse aupr�s de PIMMS et 
�tude de Pierre Mazet pour R&D EDF), une ligne directrice se d�gage. Elle tient compte 
explicitement des pr�occupations communes de l’Union des PIMMS et de R&D EDF. L’un et 
l’autre les ont indiqu�es dans les courriers d’engagement joints au dossier de demande de 
constitution de l’ERT. En particulier, cette ligne directrice tient compte du souhait des 
partenaires de proc�der � � la mesure de l’impact de la m�diation sociale des PIMMS aux 
aides sociales � l’�nergie au sens large �. 

Dans cette perspective, le projet de collaboration discut� � Grenoble aurait pour objet 
g�n�ral de d�velopper une analyse compr�hensive de l’impact de l’offre de m�diation 
sociale propos�e par les PIMMS. 

L’objectif principal serait alors de comprendre pourquoi les usagers des PIMMS, connus par 
EDF pour rencontrer des probl�mes d’impay�, utilisent diversement la m�diation des PIMMS 
pour trouver une solution � leur difficult�. Autrement dit, la question � traiter serait d’expliquer 
pourquoi des usagers des PIMMS recourent � ces structures pour trouver une solution � leur 
situation d’impay�, et d’autres pas ?

Il est pertinent de poser cette question et pas seulement de se demander combien de 
personnes en impay� demandent la m�diation du PIMMS pour solutionner leur situation 
avec EDF. Cette autre question – relative � une quantification de l’impact – peut �tre trait�e 
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en interne, ou dans le cadre de cette collaboration scientifique, si elle ne trouve pas d�j� des 
�l�ments de r�ponse. En revanche, l’impact des PIMMS s’�value aussi (sinon d’abord) par 
rapport � leur capacit� � inciter les personnes en impay� � recourir � leur m�diation. Il nous 
semble judicieux de commencer par l�.

Questionnement

La mesure de l’impact ne renvoie pas seulement � la seule mesure d’un diff�rentiel entre 
population potentielle (usagers des PIMMS identifi�s en impay�) et population effective (ici 
des usagers identifi�s en impay� qui demandent/re�oivent la m�diation du PIMMS). Elle 
porte aussi sur la compr�hension des comportements de recours et de non-recours � l’offre 
de m�diation. En effet, comment interpr�ter la mesure quantifi�e du diff�rentiel – qui reste 
indispensable – sans savoir en m�me temps ce que les usagers des PIMMS connaissent de 
cette offre, pensent de leur impay�, estiment �tre un comportement normal et justifi� dans ce 
cas, disposent comme autres solutions, etc. Evaluer l’impact, au-del� d’un ratio, signifie �tre 
en mesure d’indiquer en quoi l’offre de m�diation est incitative et rencontre une demande 
croissante.

Premi�rement, il s’agit de comprendre comment les usagers (en impay� ou non) per�oivent 
l’offre de m�diation sociale des PIMMS. Sur ce plan, le besoin de connaissances est triple :

- Cette perception varie tr�s probablement selon les personnes et selon leur mode et 
rythme de fr�quentation des PIMMS. Les usagers per�oivent-ils tous le r�le de 
m�diation du PIMMS et comment en ont-ils connaissance ? Ces perceptions 
diff�rent-elles selon que les personnes sont ou ont �t� en situation d’impay� et, 
lorsqu’elles le sont, selon qu’elles aient recherch� l’aide du PIMMS ou non ?

- Comment expliquer les diff�rences de perception entre usagers ? Au-del� des 
raisons d�pendantes des usagers (situation sociale ; capacit�s ; connaissances, 
repr�sentations et usages des PIMMS), les perceptions individuelles ne d�pendent-
elles pas aussi des PIMMS ? En quoi l’implantation et l’anciennet�, l’organisation et 
le fonctionnement des PIMMS d�terminent-ils cette perception ? Peut-on dire que 
des PIMMS sont plus ou mieux incitatifs que d’autres dans ce r�le de m�diation ? 

- Mais au-del� de la comparaison entre PIMMS il s’agit de comprendre comment les 
usagers per�oivent leur relation � cette offre. Temporaire ou durable, cette relation 
installe-t-elle les personnes dans un rapport d’assistance, de d�pendance ou � 
l’inverse de � capacitation � ? En l’occurrence, la relation � cette offre rend-t-elle les 
personnes qui la sollicitent plus autonomes dans la gestion de leurs moyens et 
besoins ? Leur permet-elle d’anticiper ce type de difficult� ?

Deuxi�mement, la question g�n�rale pos�e conduit � rechercher les raisons pour lesquelles 
des usagers en situation d’impay�, cherchent une solution avec le PIMMS et d’autres pas. 
Trois groupes d’usagers peuvent exister : il y a ceux qui cherchent une solution sans la 
m�diation du PIMMS (avec le soutien ou non d’un autre acteur : service social, association, 
etc.), il y a ceux qui la cherchent avec l’aide du PIMMS, et enfin ceux qui ne cherchent pas 



La pr�carit� �nerg�tique, un probl�me secondaire pour les publics les plus d�munis.
Rapport final, octobre 2008. ODENORE, Pierre Mazet. 47

de solution. Ces trois groupes renvoient � des types de comportement diff�rents, � partir 
desquels il est possible de questionner l’int�r�t des usagers pour la m�diation des PIMMS :

- Comment ces trois groupes se caract�risent-ils au regard de leur situation et de leurs 
capacit�s, capitaux, supports, mais aussi par rapport � leurs perceptions et usages 
des PIMMS (et d’autres services) en g�n�ral ? 

- Comment chaque groupe explique et justifie le comportement qui le caract�rise 
(recherche de solution sans m�diation PIMMS ; recherche de solution avec m�diation 
PIMMS ; pas de recherche de solution) ? Autrement dit, comment les usagers 
rationalisent-ils leur comportement et pourquoi pensent-ils que celui-ci est � normal � 
ou � pr�f�rable � ?

L’enqu�te � mener aupr�s de ces trois groupes suppose qu’il soit possible d’identifier les 
clients EDF en situation d’impay� � l’�chelle du territoire d’un PIMMS. 

Ce questionnement m�ritera d’�tre affin� et compl�t�. Il permet n�anmoins de dire que 
l’intention de recherche expos�e ici vise � expliciter deux facteurs explicatifs de l’impact : la 
perception (variable) de l’offre de m�diation ; les raisons (variables) d’y recourir.

Attentes

Les attentes de connaissances sont tourn�es � la fois vers une contribution � une analyse 
plus globale du recours � des formes de m�diation, et vers la construction de crit�res 
pertinents d’�valuation de l’impact de l’offre de m�diation sociale. Sur ce dernier plan qui 
int�resse plus directement l’action, l’intention est de produire une grille des crit�res incitatifs 
de l’offre permettant de dire si et comment dans le temps l’offre de m�diation des PIMMS 
attire des publics en impay�, en particulier du c�t� de ceux qui restent � l’�cart.

Moyens

De toute �vidence, la compr�hension du recours � la m�diation du PIMMS abord�e � travers 
ce questionnement demande une d�marche comparative entre types d’usagers et entre 
PIMMS. Cette n�cessit� donne une indication de l’importance du travail attendu. 

Sur l’ann�e 2009, l’ODENORE pourrait d�gag� un temps de travail �quivalent � 6 mois plein 
temps pour un ing�nieur d’�tude. Cela repr�sente un budget de 40 K€.

Grenoble, le 19 septembre 2008,

ODENORE.
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Annexe 2

Fiche signal�tique des associations enqu�t�es

Le secours Catholique (SC)
Association de loi 1901 � but non lucratif, le Secours Catholique lutte contre toutes les 
formes de pauvret� et d'exclusion et cherche � promouvoir la justice sociale. Service d’Eglise
, reconnu d'utilit� publique en 1962, le Secours Catholique compte aujourd'hui 103 
d�l�gations dioc�saines, 4 000 �quipes locales, et 67 000 b�n�voles.

En France, l’association d�veloppe de nombreuses actions en faveur de publics vuln�rables 
(sans abri, migrants, d�tenus indigents, demandeurs d’emploi, familles en situation de 
pr�carit�, enfants et jeunes en difficult�, gens du voyage) et participe par son action aupr�s 
des pouvoirs publics, � l’�volution des r�glementations et des politiques mises en place pour 
enrayer les ph�nom�nes de pauvret�.

Le Secours Catholique offre 2320 lieux d’accueil, et a comptabilis� 667 400 � situations 
rencontr�es � en 2007, ce qui repr�sente, en extrapolant la composition des familles, 
environ 1 550 000 personnes.

Le Secours Catholique attribue des aides financi�res aux personnes en situation d’impay� 
(loyer, ou charges attenantes, dont l’�lectricit�) et abonde le FSL dans certains 
d�partements. En 2003, le Secours Catholique a vers� pour 550 000 euros d’aide, ce qui 
repr�sente 1% des aides du FSE (52,33 millions d’euros en 2002).

Le Secours Catholique est fortement engag� dans la probl�matique �nerg�tique, depuis 
pr�s de 30 ans. Le d�partement de l’Action Institutionnelle France comprend un b�n�vole, 
retrait� de R&D EDF, express�ment missionn� sur cette question. En septembre 2004, � 
l’occasion d’une rencontre avec la mission solidarit� d’EDF, le Secours catholique a remis un 
dossier intitul� : � Electricit�, constats et propositions du secours catholique �. A la suite de 
cette rencontre, une coop�ration s’est engag�e sur le TPN en vue d’apporter des 
am�liorations susceptibles de faciliter son acc�s.

Le Secours Populaire Fran�ais (SPF)
Association � but non lucratif, cr��e en 1945 et d�clar�e Grande cause nationale, le SPF 
est, en France, particuli�rement attentif aux probl�mes d'exclusion de l'enfance et des 
familles d�favoris�es. Le SPF intervient sur le court terme, par une solidarit� d'urgence 
bas�e sur l'alimentaire et le vestimentaire, mais aussi sur le long terme, par l'insertion 
professionnelle, l'acc�s � la culture, le sport, les loisirs, la sant�, les vacances, les droits.

Le SPF offre 1200 permanences d’accueil et compte 72 000 b�n�voles (dont 25 000 sur 
l’accueil du public, le reste �tant d�volu aux autres secteurs d’intervention : aide alimentaire, 
v�tements, etc.). Le SPF accueille environ 550 000 personnes par an (400 000 familles, 
150 000 personnes seules). En 2005 et 2006, pr�s de 1.400 000 personnes ont �t� aid�es 
aux travers des actions des permanences d’accueil et de solidarit� ; le Secours populaire a 
distribu� 138.558.998 repas aux personnes en difficult� sur cette p�riode.

En plus des actions d’accueil et d’accompagnement, le SPF peut attribuer des aides 
financi�res, dans certains d�partements (f�d�rations d�partementales) ou comit�s locaux.

http://www.secours-catholique.asso.fr/le_secours_catholique/eglise.htm
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Les Restos du cœur (RdC)
Fond�s par Coluche en 1985, les Restos du Cœur sont une association loi de 1901 
reconnue d'utilit� publique. Ils ont pour but � d'aider et d'apporter une assistance b�n�vole 
aux personnes d�munies, notamment dans le domaine alimentaire par l'acc�s � des repas 
gratuits, et par la participation � leur insertion sociale et �conomique, ainsi qu'� toute l'action 
contre la pauvret� sous toutes ses formes �.

Les restos du cœur rassemblent aujourd'hui 117 associations d�partementales, pour 
quelques 1900 centres et antennes, r�partis sur tout le territoire et li�es � l’association 
nationale par un contrat d’agr�ment. 

Lors de la campagne 2005-2006, les Restos du Cœur, qui comptent 48 000 b�n�voles, ont 
distribu� 75 millions de repas et accueilli 670 000 personnes.

En plus de l’activit� initiale bas�e sur la distribution alimentaire, les Resto du Cœur œuvrent 
dans le champ du logement (logement de 11 500 personnes en difficult�s, 427 logements en 
sous location, et actions pour trouver des solutions de logement plus durable que 
l’h�bergement d’urgence pour les personnes vivant dans la rue) et dans celui de l’insertion : 
outre les ateliers et jardins d’insertion, les Resto du Cœur ont employ� 1020 personnes en 
contrat aid�. Les Resto du Cœur n’accordent pas d’aides financi�res. 

Ils m�nent depuis 2 ans, une action en partenariat avec EDF sur les ampoules basse 
consommation. 

ATD Quart Monde
Cr��e en 1974, Le Mouvement international ATD Quart Monde est une association d�clar�e 
selon la loi de 1901 dont le but principal est de faire entendre la voix des plus pauvres, tant 
au cœur des instances internationales que dans les lieux o� ATD Quart Monde est pr�sent.  
Elle est ainsi reconnue comme organisation non gouvernementale par les instances 
internationales (ONU, UNESCO, BIT, UE, CE…) et a re�u le statut consultatif g�n�ral aupr�s 
du Conseil �conomique et social de l’ONU (ECOSOC) en 1991. Ses membres sont 
principalement les associations et fondations nationales d’ATD Quart Monde. 

Le mouvement ATD Quart Monde s’appuie tr�s fortement sur son r�seau. 
Il comprend : des � volontaires permanents �, salari�s qui travaillent aupr�s de familles en 
grande difficult�s (200 en France, 400 dans le monde) ; des � alli�s � : personnes qui n’ont 
pas connu la grande pr�carit� mais d�cident de � faire alliance � en se mettant au service 
des plus pauvres ; des � militants � : ce sont des personnes ou familles qui ont connu la 
grande pr�carit� et mettent leur exp�rience eu service des plus d�munis ; des � amis � ;  
enfin les familles en situation de pauvret� elles-m�mes : 450 familles sont suivies en Rh�ne 
Alpes. 

Principe structurant : s’engager aupr�s des plus pauvres, mais sans aucune distribution 
d’argent ou de biens mat�riels ; il s’agit de rejoindre les personnes, les familles, les 
communaut�s les plus pauvres et ceux qui sont engag�s � leurs c�t�s (100 000 membres et 
amis) pour �tablir un dialogue, des d�marches conjointes et travailler ensemble ; la 
d�marche est fortement participative. 

Les actions sont diverses : actions d’�ducation informelle et de formation (r�seau de 
biblioth�ques de rue, universit� populaires Quart Monde) ; projets pilotes pour l’acc�s de 
tous aux droits fondamentaux ; information et mobilisation des citoyens et des institutions 
pour s’unir contre la mis�re ; travail de connaissance des populations en situation de 
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pr�carit� (�crits quotidiens, t�moignages, recherche scientifique), d’�valuation de l’action, de 
mobilisation du monde intellectuel (revue trimestrielle � Quart Monde �) ; 

ATD Quart monde ne poss�de pas de � permanences d’accueil �. La rencontre des familles 
se fait soit � l’occasion d’une action dans un quartier (les universit�s populaires par 
exemple), soit par l’interm�diaire des amis ou alli�s. 

La Croix Rouge fran�aise 
La Croix-Rouge fran�aise compte un millier de d�l�gations locales actives dans toute la 
France, et plus de 500 �tablissements qui œuvrent dans les domaines sanitaire, m�dico-
social ou de la formation. S'appuyant sur ses 50.000 b�n�voles et 16.000 salari�s, pr�sents 
partout en France, l'association intervient au plus pr�s des personnes qui ont besoin de son 
soutien et de son aide. 

La Croix rouge compte : 22 d�l�gations r�gionales 103 d�l�gations d�partementales, 1000 
d�l�gations locales et 559 �tablissements. 

Elle intervient dans le domaine de la formation et dans 6 fili�res sanitaires, m�dico-sociales 
et sociales : sanitaire, handicap, personnes �g�es, domicile, enfance famille, lutte contre les 
exclusions. 

Le d�partement d’action sociale comporte : le Samu social, l’aide alimentaire et 
vestimentaire, l’h�bergement d’urgence, une antenne de premier accueil social et 
d’orientation, et des espaces m�res-enfants.

L’action sociale de la Croix Rouge Is�re porte sur 2 actions principales : la fonction de samu 
social, qui consiste � � aller vers � les personnes vivant dans la rue ; et la distribution 
alimentaire de masse. 

Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)
Cr��e le 3 mars 1945, l’UNAF est une institution nationale charg�e de promouvoir, d�fendre
et repr�senter les int�r�ts des familles vivant sur le territoire fran�ais, quelles que soient 
leurs croyances ou leurs appartenances politiques. 

Union et non f�d�ration d’associations, elle anime le r�seau des 22 Unions R�gionales des 
Associations Familiales (URAF) et des 100 Unions D�partementales des Associations
Familiales (UDAF), et les appuie dans leurs missions institutionnelles et de services aux 
familles. Par le biais des UDAF, l’UNAF rassemble globalement 7800 associations familiales, 
et plus de 800 000 familles adh�rentes.

Les UDAF sont partenaires des services publics et se voient confier, ou d�veloppent, un 
nombre croissant de services directs aux familles : tutelles aux majeurs prot�g�s, tutelles 
aux prestations sociales, conseil en �conomie familiale (surendettement...), m�diation 
familiale, accompagnement du RMI, formations aux illettr�s, aide aux familles immigr�es, 
etc. Ces services emploient 6000 personnes dans les UDAF.

L’UNAF a fait de la question �nerg�tique l’une des priorit�s de ses interventions dans les 
ann�es � venir. En r�ponse au projet de loi de programme relatif � la mise en œuvre du 
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Grenelle de l’environnement72, le groupe de l’U.N.A.F. a notamment exprim� un certain 
nombre de demandes concernant le logement. 

L’UNAF estime que l’ensemble des charges qui incombent aux familles doit �tre appr�hend� 
globalement (loyers, chauffage, �nergie, transports, t�l�phonie, redevance des d�chets 
m�nagers…). Il faut en particulier que l’effort soit port� en priorit� sur les familles les plus 
modestes pour �viter � la double peine � : ne pas faire en sorte que les familles qui n’ont pas 
les moyens d’engager les travaux malgr� les aides de droit commun, soient celles qui voient 
leur facture �nerg�tique augmenter le plus, faisant exploser le budget familial. Au regard de 
l’importance de cet enjeu, la loi ne semble pas suffisamment contraignante. L’UNAF propose 
de rendre obligatoire la r�novation thermique pour l’ensemble des logements � partir de 
2013. Par ailleurs, l’UNAF insiste sur le fait que la loi doit �galement instaurer le traitement 
pr�ventif de la pr�carit� �nerg�tique, ce qui suppose un diagnostic et une r�alisation de 
travaux visant � �conomiser l’�nergie, afin d’�viter la seule d�marche curative du paiement 
des impay�s. 

L’UNAF travaille par ailleurs sur l’id�e de la d�termination d’un niveau d�cent de logement 
qui prendrait en compte les besoins d’une famille (en eau, en �lectricit�, etc..) selon un 
niveau � raisonnable �. Dans le principe propos�, les unit�s consomm�es en de�� du niveau 
d�cent �tabli seraient moins ch�res - en termes de prix de l’unit� consomm�e - et plus 
ch�res celles au dessus ; cela afin de d’inverser la logique actuelle, faisant que plus on 
consomme, moins on paye.

La Conf�d�ration Syndicale des Familles (CSF)
Issu du Mouvement Populaire des Familles, groupement fond� � la fois sur la situation de 
famille et l’appartenance � la classe ouvri�re en 1941, puis prolong�e par la cr�ation des 
Associations Familiales Ouvri�res (AFO), la CSF est une organisation de familles populaires 
mais aussi une organisation syndicale. Elle s’adresse aux familles qui vivent de leur force de 
travail et qui ne peuvent s’exon�rer des contraintes �conomiques et sociales du fait de leur 
capital �conomique, social et culturel. 

La CSF s’int�resse � tout ce qui est li� aux questions de consommation et de pouvoir 
d’achat, mais aussi de logement, d’�ducation et de protection sociale des familles.

La CSF compte 35.000 adh�rents, 70 Unions D�partementales et 500 implantations locales, 
25 Associations Syndicales de Familles Monoparentales, 170 Services d’aide � domicile
f�d�r�s au sein de la FNAAFP / CSF (10 000 salari�s), 12 Unions de Parents d’El�ves / 
CSF, 50 Haltes Garderies et Centres de Loisirs Sans H�bergement.

La CSF est une association nationale de consommateurs agr��e par les pouvoirs publics et 
est membre du Conseil National de la Consommation (CNC). Elle agit dans les quartiers 
pour informer et former les familles, les repr�senter face aux professionnels et aux pouvoirs 
publics et les d�fendre en cas de diff�rends ou de litiges.

La CSF agit aupr�s des pouvoirs publics et des parlementaires au niveau fran�ais et 
europ�en afin de faire prendre en compte l’int�r�t des consommateurs et plus 
particuli�rement des familles populaires. Elle agit �galement aupr�s des entreprises et des 
professionnels pour faire �voluer leurs pratiques commerciales. 

La CSF est associ�e aux travaux du r�gulateur du secteur de l’�nergie (CRE) et rencontre 
r�guli�rement les principales entreprises du secteur.

72 Avis pr�sent� par Paul de VIGUERIE, rapporteur au Conseil Economique et Social r�uni en assembl�e 
pl�ni�re les 27 et 28 mai 2008.  
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La Conf�d�ration Nationale du Logement (CNL) : 
N�e pendant la premi�re guerre mondiale, la CNL a pour objectif de d�fendre les int�r�ts 
des locataires et vise � promouvoir le droit au logement. Pr�sente dans tous les 
d�partements, la CNL est la premi�re organisation par le nombre de ses adh�rents et ses 
r�sultats aux �lections des repr�sentants des locataires dans les HLM. Elle fait partie des 18 
associations de consommateur reconnues comme repr�sentatives par les pouvoirs publics. 

Ses adh�rents ne sont pas des professionnels du logement mais des occupants, locataires 
ou acc�dants, qui consid�rent que leurs difficult�s sont comparables et que leur 
rassemblement permettra de les r�soudre. 

La CNL est constitu�e d'adh�rents (85 000 adh�rents) et de militants b�n�voles (� peu pr�s 
5000) qui ont des connaissances des textes r�glementaires s’appliquant au domaine de 
l'habitat et du logement, notamment afin de pr�parer une action en justice. 

Il faut n�cessairement �tre adh�rent pour b�n�ficier des services de la CNL.

Le Pact Arim
Le Mouvement Pact Arim est le premier r�seau associatif national au service des personnes 
et de leur logement. Il est compos� de 145 associations et organismes r�partis sur tout le 
territoire national, adh�rents � la F�d�ration nationale des centres Pact Arim.

Ses membres partagent un projet associatif qui vise � : produire une offre de logement � 
loyer ma�tris� favorisant la diversit� de l’habitat dans les villes et les pays ; adapter l’habitat 
aux besoins et aux usages ; combattre l’habitat insalubre et ind�cent ; travailler � la mise en 
œuvre d’acc�s durables des plus d�munis � un logement et assurer leur accompagnement.

Il est compos� d’un r�seau de b�n�voles et de professionnels confirm�s experts des m�tiers 
techniques, sociaux et de d�veloppement territorial � l’�coute des particuliers et des 
collectivit�s locales. Les Pact ARIM jouent le r�le d’interface entre des demandes relatives � 
des besoins d’am�lioration et des organismes distributeurs d’aides. 

Ses activit�s se r�partissent entre : assistance aux particuliers, assistance technique, �tudes 
et suivis en urbanisme, accompagnement social, gestion de logements d’insertion, maitrise 
d’ouvrage, ing�nierie sociale (MOUS).

En 2007, les PACT de la r�gion Rh�ne Alpes ont permis de remettre sur le march� 770 
logements vacants, de produire 804 logements � loyer maitris�, d’accompagner 255 familles 
occupant des logements insalubres ou ind�cents pour que des travaux soient faits dans leur 
logement, d’agir pour le redressement de 27 copropri�t�s fragiles, d’adapter plus de 1600 
logements au vieillissement et au handicap.
Le Pact Is�re, qui poss�de 26 lieux de permanence, a donn� 3132 consultations 
d’information logement en 2007. 

Action Lyonnaise Pour l’Insertion par le Logement (ALPIL)
Association fond�e en 1979, �manation de la CIMADE, l’ALPIL visait � l’origine la lutte 
contre les � marchands de sommeil � et la d�fense des droits au logement pour les 
personnes immigr�es. 
Ses actions s’articulent aujourd'hui autour de 3 axes : un accueil inconditionnel sur tous les 
probl�mes qui touchent au logement et � l’habitat ; la production de solutions d’habitat par la 
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gestion de 450 logements ; une contribution � la transformation des politiques publiques par 
la r�alisation d’�tudes. 
L’association est par ailleurs tr�s active sur la question des coupures d’�lectricit�. 
L’Alpil accueille et traite pr�s de 3500 situations par an.
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Annexe 3

Matrice d’entretien

1. Identit� de l’association

Missions, Fonctionnement, Implantation territoriale, etc…..

Comment se fait la rencontre avec les publics ?

Qui et dans quel contexte : accueil permanence, d�placement chez les gens ? 

Pourquoi et comment les gens viennent-ils vous voir ? 

Comment s’articule la question de la pr�carit� �nerg�tique avec vos autres missions ?

2. Populations re�ues et pr�carit� �nerg�tique 

Comment �merge la question de la pr�carit� �nerg�tique lors de vos contacts ? 

A quel moment les gens se d�placent-ils pour un probl�me de PE : 

Lors de l’augmentation de la facture, de difficult�s � payer, avant proc�dure EDF? 

Une fois que impay� et lettre de relance, ou mise en place SME, SMI ?

Apr�s coupure ?

Est-ce abord� directement ou de mani�re plus globale, dans un ensemble de factures li�es 
au logement ?

Comment per�oivent- ils le poste �nerg�tique : prioritaire / � d’autres ou non ? 

(Besoin de premi�re n�cessit� ou � superflu �, second degr� dans la hi�rarchisation des 
besoins)
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Quand les gens ont des difficult�s � payer, que font-ils : ils attendent d’�tre en impay� ? Ils 
ont recours � une association, aux services sociaux, etc.. ?

Ont-ils connaissance des dispositifs d’aide ? 

Ont-ils connaissance du TPN ?

3. R�ponses, actions de la structure 

A quel niveau intervenez-vous et comment ?

Information/ Orientation/ Pr�vention 

Ya-t-il une forme de pr�vention de ces questions de la part des agents ?

Comment font- ils en amont pour alerter les gens sur de possibles probl�mes de pr�carit� 
�nerg�tique : ont-ils connaissance du circuit de demande d’aide ? Disposent-ils de 
plaquettes d’information (ADEME par ex) sur la question ? Ou plut�t des connaissances 
personnelles ? Peuvent-ils orienter vers des services, organismes ou associations 
sp�cialis�es sur la question ?

Gestion/ aide � constitution de dossier

Actions dans les dispositifs d’aide, dossier FSL : 

La structure intervient elle dans la constitution du dossier pour FSL, voire m�me instruit le 
dossier ? 

Comment percevez-vous le circuit administratif de la demande d’aide ? Qu’en connaissent 
les agents ? Dossier directement � la commission logement ? 

Accompagnement 

Quelles sont les propositions mises en œuvre pour accompagner et aider les gens ?

Autres 

Action aupr�s des pouvoirs publics / actions de sensibilisation aupr�s du grand public, des 
salari�s, des b�n�voles etc…
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Connaissez-vous cas de coupures ? 

Comment gens en arrivent-ils l� ? Quelle analyse en faites vous ? 

Quel est comportement EDF dans ces cas ? 

Que faudrait-il faire pour les �viter ? 

Que faites vous pour anticiper ?

4. Constitution de donn�es

Les probl�mes relatifs � la facture d’�nergie sont-ils inform�s ? Comment ? Que notent les 
agents � cette occasion ?

Selon vous, quelle est la part de la facture �nerg�tique dans le budget des m�nages re�us ? 

(Evolutions not�es, en absolu et au regard des populations concern�es)

Avez vous un syst�me d’enregistrement de ces donn�es : questionnaire rempli lors des 
contacts, case d�volue au logement voire � l’�lectricit� ?

5. Attentes � l’�gard d’EDF 

Quelles sont les remarques que vous voudriez faire remonter � EDF ?

Seriez-vous int�ress�s par une perspective de partenariat ? Dans quels termes ?


