
     

 

 

Précarité énergétique 
Connaître pour agir 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les objectifs de la formation :  
 

 Connaître la définition de la précarité énergétique et le cadre réglementaire  

 Appréhender la réalité pour les ménages en précarité énergétique 

 Identifier les principaux dispositifs d’accompagnement pour ces ménages 

 Identifier les principaux acteurs et la place de chacun dans l’accompagnement des ménages 
 

Les contenus abordés :  
 Précarité énergétique : définition, données nationales et locales 

 La précarité énergétique dans la loi : de la loi Besson à la loi de transition énergétique 

 Les contours de la précarité énergétique : la réalité pour les ménages 
o Aspect financier 
o Aspect Santé 
o Aspect Mal-logement 

 L’accompagnement des ménages  
o Les dispositifs de droit commun  
o Les dispositifs locaux 
o Les acteurs  

 Agir  
o Elaborer un plan d’actions 
o Exemples d’actions : Ateliers collectifs d’information, Familles à Energie Positive, 

SLIME… 
 

Démarche de la formation :  
 Quizz, film, ppt 

 Mises en situations, en autonomie ou en sous-groupes 

 Echanges, retours d’expériences 
 

 Durée de la formation : 
 6 heures  

La précarité énergétique est définie dans la loi comme caractérisant tout ménage ayant « des difficultés 
particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires ».  
 

En France, c’est 22% de la population qui est concernée. Il est temps d’agir ! Depuis quelques années, les 

politiques nationales prennent en compte ce phénomène et mettent en œuvre des dispositifs de lutte contre 

la précarité énergétique : Programme Habiter Mieux, tarifs sociaux, Observatoire National de la Précarité 

énergétique, certificats d’économie d’énergie … 

La Loi de Transition énergétique donne un objectif : 15% de réduction de la précarité énergétique en France 

d’ici 2020.  



     

 

Le CREAQ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La formatrice : Nathalie Duviella, chef de projet Précarité Energétique   
 

 

Compétences en lien avec la formation :  
 Création et animation du Réseau Préca Energie, réseau des acteurs de la lutte contre la 

précarité énergétique 

 Animation de formations pour l’ADEME et le CNFPT, au national et en région Aquitaine 

 Conception et animation de formation sur le volet Précarité énergétique et mal-logement au 
national et au régional au titre du Réseau Préca Energie. 

 Accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre de plans d’actions sur l’habitat 

 Connaissances des acteurs du mal-logement et des dispositifs existants 

 Connaissance des actions menées au national sur le volet « Santé – mal-logement » 

 Accompagnements de 100 ménages depuis 2014 : repérage - visite technique- suivi 

 Animation du dispositif expérimental « Allô Energie » sur Bordeaux : 230 ménages 
accompagnés 

 Montage et animation de l’action « Quand le logement rend malade » 
 

 
Contact :  

Mail : nathalie.duviella@creaq.org 
 05 57 95 09 63 

 

 
  
 
 

   
  

Le CREAQ (association loi 1901) est une association d’intérêt général créée en 1998. Elle a pour but de 
promouvoir les principes du développement durable, la sobriété énergétique, les énergies renouvelables, et 
l’éco-construction. Notre association informe, conseille, accompagne les projets et forme aux bonnes 
pratiques environnementales liées au développement durable. Son siège est sur Bordeaux.  
 
Le CREAQ a développé depuis de nombreuses années un volet « Lutte contre la précarité énergétique », au 
travers duquel il est devenu un acteur du mal-logement. Il intervient auprès des professionnels, via 
l’animation du Réseau Préca Energie et auprès des ménages via différentes actions allant de l’entretien 
individuel à la visite technique à domicile et accompagnement de la situation.  
 
Le CREAQ est organisme prestataire de formation (agrément n° 72330881533 du 05/11/2012). Il intervient, 
entre autres, pour le compte de l’ADEME et du CNFPT. 
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