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Introduction

 Contexte institutionnel de la recherche : le programme
PREBAT (Programme de recherche sur l’énergie dans le
bâtiment)
 Contexte opérationnel : l’expérimentation « Energie et
Précarité dans le Rhône » conduit par la PACT du Rhône et
l’association HESPUL
 Pourquoi une recherche sur les représentations liées à la
dépense énergétique ?

Le diagnostic à domicile : moment clé
dans la construction des représentations

 Le diagnostic social et technique permet une objectivation du ressenti
pour le ménage et favorise la construction de nouveaux repères
 La rationalisation de l’inconfort permet de modifier la perception du
logement occupé et du mode de vie dans celui-ci
• « Le Pact a dit que je n'avais pas beaucoup d'économie à faire, j'étais contente de voir que je
n'étais pas dépensière »
• « J'en avais besoin [de la visite du Pact] je finissais par me demander si c'était pas moi qui
était débile, j'en étais rendu là ! »
• « J’avais besoin de parler du problème et d’avoir un regard extérieur sans être jugée »

 Des distinctions selon la composition familiale, la trajectoire
résidentielle et le cumul de problèmes liés à un mode de vie précaire

Précarité énergétique et vie sociale

 Bien souvent, la spirale de la
dévalorisation de soi est déjà entamée et
les difficultés énergétiques ne viennent que
la renforcer
« Quand on est dans cette situation on est trop pudique,

j’avais honte de dire que je ne pouvais pas payer mes
factures »

 Paradoxalement, ce sont les ménages le
plus dans le besoin qui ont le plus de
difficultés à demander de l’aide

Les premiers constats…

 Un fort besoin de formation sur le fonctionnement d’un logement :
aération, humidité, heures creuses/pleines, … afin de favoriser le caractère
durable de la sensibilisation
 Un support écrit difficilement réapproprié, mais des explications
retenues, et des équipements non utilisés si non installés par le technicien
PACT Rhône
 Encore des incertitudes sur le caractère durable de l’intervention PACT
Rhône-HESPUL, notamment lors d’un déménagement
 Une accumulation de problèmes est nécessaire à la prise de conscience
du ménage => rend difficile le repérage rapide de ces ménages

Typologie de la précarité énergétique

 La précarité économique : faibles revenus et mauvaise gestion de
l’énergie domestique génèrent des difficultés à régler les factures
énergétiques. Tendance à sur-utiliser les systèmes de chauffage.
 L’inconfort du logement ou la précarité logement : faibles revenus
et pratiques de restrictions génèrent un inconfort mais des factures
énergétiques payées. Cette situation résulte d’une mauvaise qualité
énergétique du logement, parfois combinée avec des habitudes acquises
de restriction. Les pratiques de restriction déployées peuvent être vécues
comme un sacrifice effectué pour pouvoir régler les factures, ou comme
une attitude relativement normale, acquise pendant la trajectoire de vie.
 La précarité énergétique totale : combinaison des deux types de
difficultés. Non seulement on ne parvient pas à régler ses factures
énergétiques mais on souffre en plus du froid et on est contraint de limiter
son usage quotidien des énergies. Cette catégorie déploie des stratégies de
restriction sans pour autant assainir la situation financière. Les pratiques de
restriction sont ici toujours vécues de façons négatives.

Typologie de la précarité énergétique

Pistes de réflexion et de débat

 Comment prévenir la précarité énergétique domestique ? La question du
repérage (difficile), du suivi (par qui ?) et des modes d’action
 Des représentations ancrées dans les trajectoires de vie et l’expérience
personnelle  quel rôle pour l’éducation et la formation ?
 Précarité énergétique et territoires : la précarité énergétique domestique
est aussi une réalité urbaine

