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Rendez-vous réguliers des élus, organisés dans le cadre de l’animation du programme 
local de l’habitat (PLH) de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB), Les Petits 
Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur douzième édition le 14 octobre 2009, autour du 
thème de la précarité énergétique.

Quelle définition retenir de la précarité énergétique, à la fois notion complexe et 
d’ampleur considérable ? Quelles sont les réponses existantes au niveau national et 
local ? Quel type de solutions adopter face à ce problème de précarité qui s’accentue 
avec des logements « énergivores » ?

Conviés à une réflexion s’appuyant sur des présentations de la CUB et de l’ANAH, 
les élus ont été amenés à débattre sur ces questions, en présence d’un représentant 
du Centre régional d’éco-énergétique d’Aquitaine (CREAQ) et d’un conseiller d’un 
point info-énergie de l’ADEME.

Prochain rendez-vous 
Sur le thème des ségrégations sociospatiales en Gironde  
Mercredi 2 décembre 2009

Vous l’avez dit !

« Il est important de bien identifier les situations de précarité énergétique car il existe 
des moyens d’action derrière. »

« L’inventaire des situations de précarité énergétique reste à réaliser par les communes, 
et les CCAS sont bien placés pour les cerner. »

« Aujourd’hui, on ne peut mobiliser seulement le FSL pour le paiement des factures, 
il faut nécessairement des aides des collectivités en complément. »

« Maintenant on parle de précarité énergétique ; avant on appelait cela la précarité. »

« Il y a un travail de prévention à faire en direction des familles particulièrement 
consommatrices : il est important d’apprendre qu’en hiver on n’ouvre pas les fenêtres 
par exemple. »
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Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la communauté urbaine de Bordeaux, 
Les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier 
et informel à destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs 
collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences afin de 
construire une culture commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument 
des élus, Les Petits Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes 
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des petits déjeuners sur www.aurba.org
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La précarité énergétique : quels enjeux pour les politiques 
publiques locales ?

Cette question renvoie au rôle des conseillers 
en économie sociale et familiale et au besoin 
de formation des travailleurs sociaux en 
matière énergétique comme de manière 
générale dans le domaine de l’habitat et 
du logement. Ils ne bénéficient d’aucune 
sensibilisation à ces sujets : il faudrait au 
moins qu’ils sachent où aller chercher 
l’information.
Si l’aspect extérieur et la valeur patrimoniale 
du bien est importante, il faut tenir compte de 
la dimension sociale toute aussi importante : 
celle de l’utilisation intérieure qui est faite 

dans l’habitation. Or, toutes les familles ne 
consomment pas de la même manière et il est 
difficile de changer les comportements. Il faut 
donc veiller à l’effet pervers de ne s’en tenir 
qu’aux travaux d’amélioration de l’énergie 
sans organiser un accompagnement social 
et un travail de prévention en direction des 
ménages particulièrement consommateurs : 
« il est important d’apprendre qu’en hiver 
on n’ouvre pas les fenêtres, et que si l’on 
consomme plus, cela ne sert à rien ! ».



[Compléments]

Définitions de la précarité 
énergétique

Définition de l’ANAH
Calculée sur la base de la si-
tuation économique et sociale 
du ménage, de l’état tech-
nique et thermique du loge-
ment et de sa consommation 
énergétique.

Définition européenne
Situation dans laquelle un mé-
nage est obligé de dépenser 
plus d’1/10e de ses revenus 
pour régler les factures lui per-
mettant de chauffer son domi-
cile selon une norme accep-
table, fondée sur les niveaux 
recommandés par l’Organisa-
tion mondiale de la Santé.

Des élus convaincus de la nécessité 
d’une prise en compte de ce 
phénomène par les collectivités 
locales

Dans un contexte général de 
réchauffement climatique et de lutte 
contre les consommations et déperditions 
énergétiques, ce petit déjeuner centre la 
question sur la précarité énergétique et les 
ménages qui la subissent et qui, de surcroît, 
n’ont pas les moyens de remédier au 
mauvais état thermique de leur logement.

Un repérage et une identification des 
situations de précarité énergétique 
restant encore à réaliser

Les exposés ont présenté un certain nombre 
de moyens d’action. Mais l’enjeu premier 
est de bien identifier préalablement les 
situations. Ce repérage peut s’effectuer par 
les CCAS sur la base des secours accordés 
en complément du FSL pour le paiement 
des factures. Tous s’accordent à penser 
que c’est bien au niveau communal que 
l’inventaire reste à réaliser pour identifier 
les ménages touchés et le patrimoine bâti 
à risque.

Répartition des logements en France

Par ailleurs, trois types de travaux existent 
auxquels les élus peuvent se référer :
- la carte de thermographie aérienne 
réalisée par la CUB, dont le but est 
de sensibiliser les usagers à la notion 
d’amélioration de l’habitat : il s’agit là d’un 

flash sur la déperdition thermique par le toit 
des bâtiments. Les propriétaires peuvent 
ensuite formuler des demandes auprès du 
CREAQ et des espaces info-énergie de 
l’ADEME ; 
- le travail d’information et de sensibilisation 
effectué par le point info-énergie de la CUB 
auprès des propriétaires désirant améliorer 
la performance énergétique de leur 
logement (renseignements et conseils sur 
les travaux à réaliser et les diverses aides 
existantes) ; 
- l’étude réalisée par l’a-urba sur le bilan 
thermique du parc de logements de la 
CUB qui vient en complément de la carte 
de thermographie et dont le diagnostic 
thermique est prévu pour la fin 2009. 
Il a pour but d’établir un diagnostic 
thermique du bâti résidentiel de la CUB 
afin d’en calculer les besoins en énergie 
de chauffage et de définir les potentialités 
de recours aux énergies renouvelables. 
Il conduira à la construction d’un outil 
informatique permettant l’élaboration de 
scénarios d’actions publiques en faveur 
de la diminution des consommations 
énergétiques et des émissions de gaz à effet 
de serre, dans le cadre des plans climats de 
la ville de Bordeaux, de la CUB, du conseil 
général et du conseil régional.

Croiser données sociales et données de 
performance énergétique des bâtiments 
pour améliorer la connaissance locale 
des phénomènes de précarité

Mais ce repérage se heurte au fait qu’il faille 
croiser des données relatives aux ménages, 
détenues par les CCAS et les MDSI, et 
celles relatives aux bâtiments et à leurs 
caractéristiques thermiques. On peut, dans 
certains cas, se trouver face à des locataires 
ou propriétaires en difficulté pour payer 
les factures d’électricité, gaz ou eau, alors 
que la situation du bâtiment est correcte au 
regard de la carte de thermographie (c’est 
à dire sans déperdition avérée au niveau de 
la toiture).
Des pistes ont été évoquées pour arriver 
au repérage le plus fin possible. Une 
expérimentation en vue de la détection 
des logements insalubres et de suspicion 
de non-décence est en cours à partir de 
fichiers de la CAF, croisés avec le fichier du 

Travaux d’économie d’énergie

Isolation des murs extérieurs et 
intérieurs (ponts thermiques) 
aveugles de préférence.

Isolation des combles (perdus 
ou aménagés) et des toitures.

Menuiseries et vitrages (dépend 
de la nature des menuiseries, 
des performances des vitrages, 
des volets et de la qualité de la 
mise en œuvre).

Système de chauffage perfor-
mant (gaz, électricité, solaire, 
géothermie...) et entretenu avec 
régulation et programmation.

FSL, sur la COBAS ou à Libourne. Depuis 
la loi Molle, la CAF a en effet l’obligation 
de signaler au préfet les logements 
suspectés d’indécence, cette identification 
s’accompagnant d’une visite sur le terrain 
puis d’une intervention du CHS pour faire 
réaliser des travaux dans les six mois et d’une 
suspension du tiers payant au propriétaire. 
Il serait intéressant de modéliser ce travail 
dans la CUB avec la CAF, dans le cadre du 
PIG, pour que les communes puissent s’en 
saisir et l’appliquer.

Coordonner les actions par la mise 
en lien de tous les acteurs

Des actions locales à soutenir

De nombreux acteurs sont mobilisés (ANAH, 
communes, CUB notamment) à travers : 
- le PIG de la CUB (2008-2010) : versement 
cumulé par logement de l’écoprime de 
l’ANAH aux propriétaires bailleurs ou 
occupants, de primes complémentaires 
des communes (Bègles, Bordeaux, Bruges, 
Lormont, Mérignac, Pessac) et de la prime 
habitat durable de la CUB. Il y a un enjeu 
important à ne pas créer, via le PIG, de 
logements aidés par la CUB qui soient hors 
normes en matière d’éco-énergétique dès 
le départ ;
- les initiatives locales : les actions mises en 
place par les compagnons bâtisseurs (aide à 
l’auto-réhabilitation) ou par le CREAQ, qui 
sont un dispositif d’accompagnement aux 
travaux d’énergie et d’eau pour les familles 
de Gironde.

Une démarche de réseau à organiser 
pour optimiser les actions et les aides

Le CREAQ travaille également à mettre en 
place un réseau pour inciter les initiatives et 
susciter les partenariats (professionnels du 
bâtiment non formés à l’enjeu de précarité 
énergétique, collectivités, structures sociales, 
organismes bancaires, etc.).

Par ailleurs, les élus soulignent l’importance 
de mutualiser les aides. Ainsi, la création 
d’un fonds d’aide unique permettrait de 
simplifier les procédures (par exemple, un 
fonds social d’aide aux travaux de maîtrise 

d’énergie à créer sur la base du volontariat, 
en co-financement entre l’État et les 
collectivités au départ, mais dont il faut 
assurer le financement à terme en anticipant 
le retrait de l’État). 
Ils soulèvent également le problème de 
n’avoir à leur disposition que des mesures 
d’affichage et de sensibilisation, mais pas 
de loi à faire appliquer. « Rien n’interdit 
la location de bâtiment en rouge sur la 
carte de thermographie ». Et si le bilan 
énergétique est de plus en plus souvent 
demandé à la location, l’obligation 
d’afficher le DPE (diagnostic de performance 
énergétique) n’est pas systématisée : « à 
quand l’application du droit ou permis de 
louer selon l’état du logement, comme cela 
se fait dans quelques villes où il faut une 
autorisation de la mairie pour décence avant 
qu’un logement puisse être loué ? ». « Dans 
le contexte de pénurie d’offre locative 
actuel, comment imposer des normes de 
consommation des bâtiments qu’il s’agisse 
d’opérations de réhabilitation ou de 
constructions neuves ? » Les interrogations 
ont été nombreuses.

Un fort enjeu humain et la 
nécessité de développer un 
accompagnement social

Une information des publics qui ne 
correspond pas suffisamment aux 
besoins

Le CREAQ ou les points info-énergie 
ne touchent pas le public des ménages 
précaires, et il est vrai qu’ils n’ont pas vocation 
à traiter l’énergie en terme de précarité ni 
de lutte contre celle-ci, mais ont un rôle de 
conseil pour les particuliers et notamment 
les propriétaires sur les travaux réalisables 
et les aides disponibles. Un travail reste à 
faire pour aller vers ce public, y compris avec 
une aide à la compréhension de la facture 
et du fonctionnement compteur, nécessitant 
parfois le concours d’un traducteur.

Un travail de prévention à effectuer

Comment apprendre à diminuer les 
consommations d’énergie liées aux 
logements ? 
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