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Agir ensemble contre
la précarité énergétique
La précarité énergétique* touche aujourd’hui 5,1 millions de ménages,
soit 20 % des Français. Elle résulte d’une conjonction de divers facteurs :
vétusté des logements, appareils défectueux, situation personnelle, sans
oublier la crise économique et sociale, ainsi que l’envolée des prix de l’énergie,
qui dégradent des situations déjà fragiles.
La loi Grenelle puis plus récemment la loi sur la transition énergétique
traduisent la volonté des pouvoirs publics de trouver des solutions plus
durables. Des associations s’emploient à agir au quotidien contre la précarité
énergétique, des acteurs nationaux aussi comme le Médiateur de l’énergie.
Les outils dont nous disposons se heurtent pourtant à deux types de difficultés :
d’une part le financement, lorsque l’argent public se fait plus rare, en particulier
pour les collectivités locales, et d’autre part l’isolement des personnes à
aider et leur difficile identification. C’est un travail important qui doit être
mené, à l’échelle de chaque commune, peut-être même de chaque quartier,
pour détecter les familles en situation de précarité énergétique et leur apporter
toutes les aides nécessaires.
Le SIPPEREC dispose d’outils « prêts à l’emploi » pour les communes et leurs
CCAS. Il a mis en place, en partenariat avec EDF dans le cadre de l’actuel contrat

de concession, un Fonds social précarité
et efficacité énergétique (FSPEE) pour
aider les CCAS à intervenir auprès des
populations les plus fragilisées. Ce fonds
propose des outils curatifs, comme l’aide
au paiement des factures, ou préventifs,
de la sensibilisation aux économies d’énergie
jusqu’à la rénovation thermique des logements.
Des outils qui permettent, pas à pas, par un
travail au plus près des besoins, d’agir sur la
précarité énergétique, dans nos villes.

Jacques J.P. MARTIN
Président,
Maire de Nogent-sur-Marne,
Conseiller général
du Val-de-Marne

Je souhaite que les services des communes utilisent au mieux les possibilités
offertes pour développer des actions concrètes afin d’aider les familles à sortir
de la précarité énergétique, et que les débats en cours au Parlement sur les
compétences de la Métropole du Grand Paris conservent aux communes et
aux syndicats d’énergie, qu’elles ont créés, leurs attributions pour garantir la
pérennité du financement des actions de lutte contre la précarité énergétique
sur notre territoire.

* « Est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires
en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat » (définition officielle intégrée dans la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2).
Selon l’INSEE, un ménage en situation de précarité énergétique consacre plus de 10 % de son budget à ses dépenses d’énergie. Dans son premier rapport publié le 3 octobre 2014, l’Observatoire national de la
précarité énergétique (ONPE) estime que 5,1 millions de ménages (soit 11,5 millions de Français) seraient en situation de précarité énergétique.
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La précarité énergétique concerne
20 % des Français
Hausse des factures d’énergie, crise économique, logements
mal isolés, fragilité sociale… : la précarité énergétique
touche aujourd’hui 1 français sur 5. Un phénomène que
les outils préventifs et curatifs semblent pour l’instant
impuissants à endiguer. Les aides à la pierre restent
marginales, tandis que les aides sociales peinent à combler
les impayés. Les coupures pour impayés progressent. Le
projet de loi « transition énergétique » prévoit de remplacer
les tarifs sociaux par un chèque énergie.

- les plafonds de ressources ont été relevés ;
- l’accès au TPN est devenu automatique ;
- il peut être proposé par tous les fournisseurs ;
- le TPN est forfaitisé ;
- les coupures sont interdites durant l’hiver pour tous les usagers.

Fin septembre 2014, l’Observatoire national de la précarité énergétique
(ONPE) a communiqué des chiffres montrant une inquiétante montée
du phénomène de la précarité énergétique. Selon l’ONPE, elle concerne
désormais 5,1 millions de ménages (plus de 11 millions de personnes),
soit 20 % de la population. Des chiffres peut-être sous-estimés, car basés
sur des études menées entre 2006 et 2010. Un constat s’impose : les outils
préventifs et curatifs ne parviennent toujours pas endiguer à ce phénomène.

Une précision s’impose. « Le TPN étant désormais une réduction
forfaitaire annuelle, il ne peut être révisé que par voie réglementaire,
ce qui n’était pas le cas auparavant, observe Catherine Dumas,
Directrice générale adjointe du SIPPEREC. En conséquence, il n’est pas
révisé automatiquement si les tarifs réglementés de vente augmentent.
Or, les prix de l’électricité ont progressé de 20 % en 10 ans avec une hausse très
forte (5 %) en août 2013 et de 2 % au 1er novembre 2014. Le mouvement n’est
sans doute pas terminé. Il faut aussi noter que le TPN représente une faible part
dans la Contribution au service public de l’électricité (CSPE) : à peine 3 %
(100 millions d’euros). »

Un Tarif de première nécessité (TPN) automatisé et forfaitisé

Les ratés du TPN

Fin 2013, on comptait en France environ 300 000 bénéficiaires du Fonds de
solidarité logement (FSL) et 1,1 million de ménages bénéficiant du Tarif de
première nécessité (TPN), sur un potentiel de plus de 2,5 millions, et environ
500 000 au Tarif spécial de solidarité (TSS) pour le gaz. Distincte du FSL, l’aide
apportée par le TPN est modeste : de l’ordre de 90 euros, pour une facture
moyenne de 1 700 euros.

L’automatisation commence à porter
ses fruits. Ainsi, sur le territoire du
SIPPEREC, on comptait 96 608 foyers
au TPN fin 2013, une progression de 41 %
par rapport aux années précédentes. Et
le mouvement se poursuit en 2014. Elle
vise à résoudre des dysfonctionnements
Stéphane MIALOT
récurrents depuis la création du TPN. « Les
Directeur général du Médiateur
tarifs sociaux ne fonctionnent pas bien, estime
national de l’énergie
Stéphane Mialot, Directeur général du
Médiateur national de l’énergie (MNE). Sauf
si on les reçoit... Mais on pense à ceux qui ne l’ont pas.
Et l’on constate aussi des croisements de fichiers approximatifs.
Un parlementaire aurait bénéficié du TPN ! » Or, un changement de nom ou
d’adresse (10 % de déménagements par an), un contrat à un autre nom…
suffisent à sortir du dispositif un bénéficiaire. « Dans beaucoup de cas, on peut
payer la facture sans que le contrat soit à son propre nom. »

La précarité dans les communes du SIPPEREC
• 1 588 000 usagers aux Tarifs réglementés de vente (TRV)
dans les 81 communes adhérentes à la compétence électricité
• 96 608 foyers au Tarif de première nécessité (TPN)
• 23 343 dossiers aidés par le Fonds de solidarité logement
• 12 582 coupures pour impayés
• 14 402 personnes au SMI (limitation de puissance à 1 kVA)
• 170 litiges traités par le Médiateur national de l’énergie
(Chiffres 2013)
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Ces derniers mois, l’attribution des tarifs sociaux a été améliorée, grâce
à plusieurs évolutions, liées notamment à la loi Brottes :

HABITER MIEUX : PLAFOND RELEVÉ
Action préventive de réhabilitation thermique, l’opération Habiter mieux
de l’ANAH a démarré lentement. Mais l’augmentation du plafond
de ressources permet à ce programme d’enregistrer des avancées
significatives, avec la rénovation de 31 200 logements en 2013.
Le chèque énergie pour remplacer le TPN ?
Prévu dans le projet de loi de transition énergétique, un chèque énergie doit être
créé. Accessible sous conditions de ressources, il permettrait de payer les factures
de toutes les énergies, et pas simplement du gaz et de l’électricité, ou d’améliorer
la qualité thermique du logement, une proposition appuyée par le Médiateur.
Ce chèque serait nominatif et d’une durée limitée. Il remplacerait les tarifs sociaux
du gaz et de l’électricité, appelés à disparaître fin 2016. Une brève « cohabitation »
des deux systèmes est envisagée. Le financement serait assuré à la fois par la
CSPE et l’État, les chèques étant gérés par un « organisme habilité par l’État ».
Le complément financier de l’État proviendrait des taxes prélevées sur les autres
énergies (fioul, propane…). Quant au fichier des bénéficiaires, il serait constitué
par l’administration fiscale.
Un afficheur déporté pour mesurer sa consommation
Le projet de loi prévoit également d’autres mesures liées à la précarité avec
notamment un afficheur déporté lié au compteur communiquant Linky qui
va commencer à être installé en remplacement des compteurs actuels. Les
compteurs sont rarement situés dans des lieux accessibles et les consommateurs
n’ont qu’une vague idée de leur consommation. Avec un afficheur déporté, il est
possible de les aider, à un coût très faible (moins de 20 euros par rapport à un
compteur estimé à 150 euros pose comprise), à prendre conscience de ce qu’ils
consomment par mois, par jour, appareil par appareil… Cet afficheur devrait
afficher la consommation en KWh et en euros.
Trêve hivernale et coupures d’électricité
Il y a eu 370 000 coupures ou réductions de puissance en France au premier
semestre 2014 (580 000 sur toute l’année en 2013) selon Stéphane Mialot. Sur le
territoire du SIPPEREC, « avec 12 582 coupures, la hausse est de 48 % par rapport à
l’année précédente », observe Catherine Dumas. « Il est difficile de dire s’il y a une
augmentation ou pas du global », précise Stéphane Mialot. Le Médiateur national
de l’énergie, qui milite pour une transparence renforcée sur ces pratiques, « a eu
beaucoup de mal » à obtenir des éléments chiffrés avant la loi Brottes. « Nous
avons eu droit à des refus polis. Et fait face à des approches différentes : ainsi,
un grand fournisseur considère qu’une coupure suivie d’un rétablissement dans
la même journée ne doit pas être comptabilisée ». « S’agissant des réductions
de puissance, une amélioration est notée. Auparavant faites avec un fusible (qui
grillait au moindre dépassement de puissance), elles se font désormais avec un
fusible doté d’un interrupteur automatique ».
« En 2013, sur notre territoire, il y a eu 14 402 personnes ayant subi une réduction
de puissance à 1 kVA, avant une éventuelle coupure » indique Catherine Dumas.
EDF a annoncé à la Commission concession électricité du SIPPEREC avoir
rétabli la réduction de puissance à 3 kVA en cas d’impayés pour les familles
non identifiées en précarité et non suivies par les pôles solidarité.

Un fournisseur de dernier recours ?
Le Médiateur national de l’énergie plaide pour des rattrapages de facturation
limités à un an. « C’est un phénomène lié aux consommations estimées, lorsque
les compteurs ne sont pas relevés régulièrement. Au-delà d’un an, on est parfois
dans des situations de surendettement. »
Enfin, le Médiateur national de l’énergie milite pour la fourniture de dernier
recours en électricité, distinguant les coupures (il n’y a plus d’énergie mais
le contrat subsiste) des résiliations à l’initiative du fournisseur. « Celles-ci ont
augmenté significativement : 90 000 depuis le début de l’année. Les fournisseurs
peuvent désormais choisir leurs clients, procédure assez classique dans d’autres
secteurs, comme l’assurance, mais nouvelle dans l’électricité. »

L’action du Médiateur national de l’énergie
Autorité administrative indépendante créée en 2006, le Médiateur
national de l’énergie contribue à l’information des consommateurs
et propose des solutions aux litiges entre consommateurs,
fournisseurs et distributeurs d’électricité et de gaz. Il s’appuie sur
des outils d’information (www.energie-info.fr), résout des litiges
individuels et publie des recommandations pour faire évoluer
les pratiques des fournisseurs et distributeurs. Travaillant avec
des acteurs comme l’UNCCAS* ou la Fondation Abbé Pierre,
le Médiateur est un acteur engagé contre la précarité énergétique.

3 000 conflits résolus
Fin août 2014, le Médiateur avait renseigné 977 000 consommateurs
et traité 10 000 litiges, dont 3 000 ont rempli toutes les conditions
de la médiation, avec une indemnité moyenne de 500 euros par
consommateur. « La contestation du montant de la consommation
est le principal problème. Une réclamation préalable auprès de
l’entreprise est nécessaire », explique Stéphane Mialot, Directeur général
du Médiateur. « Nous avons publié 1 329 recommandations écrites à ce jour.
Elles sont suivies en totalité à plus de 70 % et partiellement à 11 %. »

Contact
Numéro vert : 0800 112 212 (gratuit depuis un poste fixe)
Site Web : www.energie-mediateur.fr
Plate-forme de résolution de litige en ligne : SOLLEN
Site Web : www.sollen.fr

*UNCCAS : Union nationale des centres communaux d’action sociale
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Présentation du portail d’EDF
dédié aux travailleurs sociaux
EDF déploie progressivement le Portail d’accès au service
solidarité (PASS), un site sécurisé accessible avec identifiant
et mot de passe individualisés. Ce PASS permet de déposer
les demandes d’aide en ligne, avec un formulaire normalisé.
Il garantit la traçabilité des échanges et la confidentialité.
Chaque évolution du dossier est notifiée. Le portail comprend
aussi des actualités et des infos pratiques.
Un outil complémentaire pour faciliter
la gestion des demandes
Lancé en mai 2014, le PASS fait l’objet
d’un déploiement progressif dans les
régions. Cet accès internet sécurisé,
accessible par un identifiant et un mot
de passe, permettra aux travailleurs
sociaux, en complément des outils déjà
existants, de déposer leurs demandes
en ligne. L’objectif est de favoriser des
Sandra GENOUD
Correspondante Solidarité d’EDF
échanges
souples et rapides avec les
en Île-de-France
équipes de Solidarité EDF. La normalisation
du traitement des demandes assurera un
traitement plus efficient et un meilleur suivi. Une
présentation détaillée et une formation aux utilisateurs seront proposées.
EDF attribuera un accès à chaque CCAS. Dans chacun d’entre eux, un
interlocuteur pourra donner des habilitations supplémentaires. « C’est
un nouveau canal de communication et d’échange avec les travailleurs
sociaux, explique Sandra Genoud, Correspondante Solidarité d’EDF en
Île-de-France. Le PASS ne remplacera jamais les échanges téléphoniques
ou les mails pour traiter des dossiers complexes et n’a pas vocation à
gérer les urgences. S’il y a une coupure imminente, le contact se fera par
téléphone. En revanche, il peut être utilisé pour permettre à EDF de faire
des propositions d’échelonnement, en utilisant le formulaire pour donner
des éléments sur la capacité de remboursement du client. Le PASS ne se
substitue pas aux autres canaux, mais vient les compléter, pour fluidifier
les échanges. »
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Des travailleurs sociaux sceptiques
Pour les travailleurs sociaux, ce PASS pose cependant la question de
l’accessibilité d’EDF. Noura Bellil, Agent pour les aides au CCAS de
Champigny-sur-Marne, fait part de son « besoin de réponses rapides et fiables.
On est en première ligne depuis que les agences EDF GDF ont disparu. Le
téléphone va plus vite qu’un portail ! » À Bagnolet, Daouda Keita, Maire-adjoint
chargé de la coopération internationale, fait observer qu’EDF « demande des
plans d’apurement. Ce n’est pas dans nos missions et personne ne connaît par
avance la décision de la commission sur l’attribution de l’aide ni son montant. »
Thierry Eve, Responsable Solidarité d’EDF en Île-de-France, rappelle qu’il y a
un « délai de 60 jours pour instruire un dossier. S’il y a un reliquat de dette, il
faut trouver une solution avec les CCAS. C’est contraignant pour vous et nous
savons qu’il n’est pas possible de connaître ce montant à l’avance. Néanmoins,
vous savez ce que vous êtes en mesure de demander et c’est une première
indication. » Avant de souligner qu’EDF n’a pas le droit, comme fournisseur,
de connaître la situation sociale de ses clients, mais
uniquement leurs contrats et leurs factures.
Mais qu’il importe de pouvoir « distinguer les
clients suivis et aidés par les travailleurs
sociaux des autres. » D’où l’importance des
plans d’apurement proposés : « On tente de
mesurer ce qui reste à la charge du client
(compte-tenu du passif et des factures à
venir). On essaye de remettre le client dans une
situation financière viable en proposant des
échéances adaptées à la capacité de paiement
Thierry EVE
Responsable Solidarité d’EDF
de la personne. Notre objectif est de permettre
en Île-de-France
au client de sortir de la dette définitivement. »

> À SAVOIR
En 2013, les travailleurs sociaux et les conseillers Solidarité d’EDF
ont traité ensemble 118 000 dossiers en Île-de-France, un chiffre
en augmentation depuis quelques années du fait des difficultés
croissantes des ménages. Le pic d’activité en sortie de trêve
hivernale s’amplifie fortement actuellement avec l’élargissement
du nombre de bénéficiaires du TPN dans le cadre de la mise en
application de la loi Brottes.

Les aides du SIPPEREC pour lutter
contre la précarité énergétique
Dans le cadre de la convention de partenariat avec EDF,
le SIPPEREC soutient financièrement les CCAS dans leur
politique de prévention et d’aide aux familles ainsi que les
projets de rénovation énergétique à visée sociale. Ce dispositif
est toutefois insuffisamment utilisé.
Informer et prévenir
Le SIPPEREC édite des outils d’information et de prévention, accessibles à toutes
les communes adhérentes. Ils sont disponibles gratuitement sur simple demande :
> L e guide Élec’onomy présente les « éco-gestes » permettant de contrôler sa
consommation. Il se double d’une exposition itinérante de 10 panneaux ;
> Le guide « Vos droits en matière d’accès à l’électricité » met l’accent sur
les questions de précarité.
Votre contact pour réserver ces outils de communication :
Émilie DEROUEN, Chargée de communication,
E-mail : ederouen@sipperec.fr, Tél. : 01 44 74 32 08
L’exposition « la maison écO²nome », réalisée par l’agence locale de l’énergie
Maîtrisez Votre Énergie (MVE) est accessible à toutes les communes. La
location de l’exposition et son animation éventuelle sont prises en charge à
100 % du montant TTC par le SIPPEREC. Le transport et le montage de
l’exposition restent à la charge du CCAS ou de la ville. Une exposition sous
forme de simples panneaux, plus facilement utilisable, sera bientôt disponible.
Votre contact pour réserver cette exposition :
E-mail : contact@agence-mve.org, Tél. : 01 42 87 13 55.
Aider au paiement de factures
Le SIPPEREC aide les communes à régler tout ou partie de factures d’électricité
d’usagers en difficulté.
> 6 5 communes ont eu recours à ce dispositif ces deux dernières années.
> E n juin 2014, le Comité syndical a voté une augmentation conséquente
de l’aide au paiement des factures, qui est passée de 239 000 à
400 000 euros, avec une enveloppe minimale de 3 000 euros par ville.

> À SAVOIR
La procédure a été simplifiée, en supprimant la transmission des copies
de factures. Grâce à la traçabilité des opérations, EDF déduit directement
le montant de l’aide accordée sur la facture de l’usager. Ainsi, il n’y a plus
de mouvement d’argent entre le CCAS et les administrés.

Repérer les causes : financement d’un diagnostic thermique du logement
Le SIPPEREC prend en charge à 100 % les diagnostics thermiques qui visent
à identifier les actions à mener pour améliorer la performance énergétique.
Ces aides sont encore peu utilisées, seuls 4 dossiers ont été déposés en 2014.
> Le service est réservé aux familles propriétaires aidées par le TPN ou le FSL ;
> Un coupon diagnostic thermique gr atuit leur est attribué, via les CCAS ;
> Un conseiller EDF se rend au domicile de l’usager pour réaliser ce bilan
thermique (isolation, système de chauffage, production d’eau chaude
sanitaire et ventilation) et réaliser une évaluation des travaux nécessaires
à mettre en œuvre.
Agir sur les causes : une aide à la réalisation de travaux de rénovation
thermique
> Une subvention pour travaux de réhabilitation thermique est accordée,
après diagnostic thermique, quelle que soit l’énergie de chauffage ;
> L’aide est réservée aux familles propriétaires aidées par le TPN ou le FSL
et à certains bailleurs sociaux associatifs ;
> Elle est de 8 000 euros par logement pour les bailleurs et de 2 000 euros
par ménage.
Le plan d’actions proposé par le SIPPEREC
« L’aide au paiement des factures n’est pas
suffisante, il est nécessaire de développer
davantage les actions préventives »,
estime Anne Barbarin, Responsable du
pôle électricité du SIPPEREC. « Pour cela
il faut identifier les familles en situation de
précarité énergétique, ce qui n’est pas toujours
facile compte-tenu de la charge de travail
des CCAS. Le SIPPEREC leur recommande
de se rapprocher des associations locales ou
des agences locales de l’énergie ».

Anne BARBARIN

Responsable du pôle électricité
du SIPPEREC

Un nouveau processus de traitement
de la précarité énergétique est proposé aux collectivités adhérentes
• Le partenaire local repère les cibles potentielles et fait remonter la liste
aux CCAS.
• EDF réalise les diagnostics et rend compte au SIPPEREC de l’avancée
du projet lors des comités de pilotage.
• L’accompagnement pour les travaux se poursuit grâce à l’opérateur,
le partenaire local.
Un comité de pilotage pourra être mis en place pour réunir régulièrement EDF, les
CCAS et le SIPPEREC pour évaluer les actions menées et les ajuster si nécessaire.
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Agir au plus près des populations
en difficulté
Aux côtés des collectivités, des associations luttent contre
la précarité, en menant des opérations de sensibilisation ou
bien en réhabilitant des logements, loués à des personnes
en grande difficulté.
Détecter les familles en situation de précarité
« Depuis 2005, nous sommes en charge
d’un espace info énergie, détaille David
Le Jeune, Directeur de La Bouilloire,
une association très active dans le Val
de Bièvre. Nous assurons des missions
d’information et de conseil auprès des
locataires et propriétaires, par téléphone
ou sur rendez-vous. En parallèle, nous menons
des actions de sensibilisation en lien avec les
David LEJEUNE
travailleurs sociaux. » L’enjeu est de détecter
Directeur de La Bouilloire
les familles en situation de précarité, grâce
à un travail en réseau, qui permet de recouper
les informations, pas forcément liées à l’énergie
comme, par exemple, les crédits à la consommation.
Ensuite, il y a un travail de sensibilisation directe, grâce à l’installation de
wattmètres dans les logements. « Cela permet de mesurer la consommation
des appareils et agir en conséquence. On revient ensuite pour mesurer
l’impact avec les usagers. On évalue les économies réalisées à horizon
d’une année. Ça peut représenter des sommes très importantes ! » Ce que
confirme le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE)
du Val-de-Marne : « Les changements de comportement peuvent se traduire
par des gains équivalents proches des aides accordées par le FSL. L’opération
« famille à énergie positive » se traduit par des gains de l’ordre de 200,
voire 300 euros/an, lorsque ces familles observent des comportements
de consommation économes. Ce n’est donc pas négligeable ! »
Solidarités Nouvelles pour le Logement : un parc réhabilité pour les
personnes en précarité
Fondée dans les années 1980, l’association Solidarités Nouvelles pour
le Logement (SNL) s’adresse à « des personnes en très grande précarité,
à qui elle loue de manière temporaire des logements, avec accompagnement personnalisé, assuré par ses salariés et quelque 1 000 bénévoles »,
explique Hélène Choury, Chargée de patrimoine et architecte. Implantée à
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Paris et dans les départements limitrophes,
SNL dispose d’un millier de logements et
a accueilli 8 000 personnes. Son parc s’enrichit
d’une soixantaine de logements chaque année.
« La plupart des ménages accueillis sont sous
Hélène CHOURY
le seuil de pauvreté et la plupart d’entre eux
Chargée de patrimoine,
n’avaient pas de logement avant. Ce sont
architecte
Solidarités nouvelles pour
pour 48 % des familles monoparentales, et
le logement (SNL)
aux deux tiers des femmes ». Le parc de SNL est
constitué de logements acquis ou offerts, les biens
proposés (par les collectivités, l’État, voire des particuliers) étant souvent
« des passoires énergétiques, et parfois insalubres. Ce sont de toutes petites
opérations, mais très complexes. » SNL met l’accent sur une rénovation
thermique de qualité, ce qui a un coût élevé. Elle veille également aux
questions d’entretien et de charges.
SNL est financée par des subventions, emprunts, dons… Le SIPPEREC
contribue à hauteur de 5 % à son budget. « Le SIPPEREC nous a aidé
à boucler des opérations et à remettre à niveau notre parc ancien, car il y a
eu d’importantes évolutions techniques depuis les années 80. »

Contactez les agences locales de l’énergie
■ MVE
12 Boulevard Rouget de Lisle – 93100 MONTREUIL
Tél. : 01 42 87 13 55 – Site Internet : www.agence-mve.org
■ A GENCE DE L’ÉNERGIE VAL-DE-MARNE / VITRY
128 avenue Paul Vaillant Couturier – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Tél. : 01 71 33 13 60 – Site Internet : www.caue94.fr
■ GRAND PARIS SEINE OUEST ÉNERGIE
14 Ruelle des Ménagères – 92190 MEUDON
Tél. : 01 45 34 26 52 – Site Internet : www.gpso-energie.fr
■ ALEC DE PLAINE COMMUNE
8 rue des Boucheries – 93200 SAINT-DENIS
Tél. : 01 48 09 40 90 – Site internet : www.alec-plaineco.org

Questions réponses
La réduction de puissance peut-elle durer de manière indéterminée ?
Il n’y a pas de durée minimale ou maximale. C’est le fournisseur qui choisit ou non
de mettre un limiteur de puissance. Il reste donc jusqu’à ce que le fournisseur
le fasse retirer.

de locataire ou propriétaire. Il n’y a pas de solutions automatisées et personne
n’a une vision exhaustive de la précarité.
Quelle peut être l’action d’EDF pour identifier ces publics ?

Faire appel aux services du Médiateur national de l’énergie semble
parfois très long…

Comme le prévoit le décret impayés du 13 août 2008 modifié le 27 février 2014,
EDF - comme tous les fournisseurs d’électricité, de gaz, d’eau et de chaleur de
France - alerte les services sociaux en cas d’impayés de fourniture aggravé
d’un client (plusieurs semaines après la date limite de paiement et plusieurs
semaines avant une demande de coupure) et le cas échéant, dans la semaine qui
suit une coupure effective d’électricité.

Le Médiateur national de l’énergie a été très rapidement submergé de dossiers.
En 2012, il a résorbé le retard pris depuis… 2008. Aujourd’hui, le délai légal
de réponse est de 2 mois. Avec un délai moyen observé de 2 à 3 mois, car
le Médiateur national de l’énergie laisse environ 3 semaines aux fournisseurs
pour faire leurs observations.

Partenaire du Programme Habiter Mieux, EDF a mis en place un dispositif
d’orientation de ses clients qui lui ont donné leur accord pour être mis en
contact avec l’ANAH. Mais sans avoir accès à la suite éventuelle donnée
au dossier.

Il y a des aides du Fonds social précarité et efficacité (FSPEE)
du SIPPEREC pour les petits propriétaires. Qu’en est-il du parc
des bailleurs sociaux ?

Au-delà se pose la question des limites fixées à l’exercice des missions de
fournisseur de service public d’EDF. Le service accompagnement énergie est
aujourd’hui réalisé par EDF dans le cadre prévu par les conditions générales
de vente des tarifs réglementés de vente « Bleu Particuliers », à savoir lors de
l’appel d’un client. Pourquoi ne pas le proposer de manière plus fréquente et
proactive ?

Existe-t-il un pôle solidarité qui regrouperait tous les fournisseurs ?
Ce n’est pas prévu. Mais chaque fournisseur doit nommer un correspondant
solidarité.

Via le Fonds social précarité et efficacité énergétique (FSPEE), le SIPPEREC
propose un dispositif spécifique d’aide au financement de travaux de rénovation
thermique destinée aux familles propriétaires aidées et à certains bailleurs
sociaux associatifs, comme c’est le cas de Solidarités nouvelles pour le
logement (SNL).
Qu’en est-il des propriétaires pas forcément aisés mais hors précarité ?
Le SIPPEREC propose-t-il des aides visant à l’isolation des combles
par exemple ?
Les aides du SIPPEREC visent uniquement les populations en situation de précarité
et identifiées comme telles par les services sociaux.

Franck SIMEONE

Pourquoi les aides à la pierre du SIPPEREC restent-elles sous-utilisées ?
Quels sont les facteurs de blocage ?

Ambassadeur du développement
durable à la Mairie
de Choisy-le-Roi

La difficulté est d’identifier les familles puis d’obtenir leur accord. S’y ajoutent
parfois, au sein des villes, des difficultés à travailler en réseau sur ce sujet.
Ainsi, les CCAS voient surtout les locataires en logement social. Mais les
propriétaires occupants sont souvent des retraités qui vont dans les CCAS
pour d’autres aides. Il faut alors avoir le réflexe de les orienter vers ces aides.
Pour identifier les personnes en situation d’impayés ou celles qui
ne payent plus leurs charges, ne serait-il pas plus simple de demander
à EDF des listes ?
Outre que cela serait difficile à mettre en œuvre, au regard des impératifs de la
CNIL, EDF n’est pas censé connaître les revenus de ses clients ni leur situation

Violaine LANNEAU

Chef de service consommation
à la Fédération nationale des autorités
concédantes et régies (FNCCR)
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Laurence TANESY

Technicienne en économie sociale
et familiale à la Mairie
de Champigny-sur-Marne
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COMPTE-RENDU

À retenir
Selon le rapport de l’Observatoire national de la précarité énergétique
(ONPE), 1 ménage sur 5 se trouve en situation de précarité énergétique
en octobre 2014. Cela représente 5,1 millions de ménages (et 11,5 millions
de personnes) soit environ 20 % de la population totale.

Les informations concernant le Fonds social, précarité et efficacité
énergétique (FSPEE) du SIPPEREC

La loi du 12 juillet 2010 portant sur l’engagement national pour l’environnement
détermine qu’« est en situation de précarité énergétique toute personne qui
éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la
fourniture d’énergies nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires
en raison de l’inadaptation de ses ressources aux conditions d’habitat. »

•	Le SIPPEREC propose aux communes des « aides à la pierre » (diagnostics
thermiques, rénovation des logements) pour les bailleurs sociaux et les
petits propriétaires.

Les actualités nationales concernant la précarité énergétique
•	L’accès au Tarif de première nécessité (TPN) est devenu automatique.
Les plafonds de ressources ont été relevés mais le TPN est désormais
forfaitisé. Il n’augmente plus automatiquement selon l’évolution des tarifs
réglementés.
•	Le projet de loi sur la transition énergétique prévoit de remplacer les tarifs
sociaux par un chèque énergie. L’abrogation du Tarif de première nécessité
(TPN) et du Tarif spécial de solidarité (TSS) devrait être effective au plus
tard à compter du 31 décembre 2016.
•	Le chèque énergie permettra aux ménages de payer les factures d’énergie
(électricité, gaz naturel, fuel, bois,…) et les dépenses destinées à
l’amélioration de la qualité environnementale du logement. Il est nominatif
et à durée limitée, sa valeur est modulée en fonction des revenus et de la
composition des ménages.
•	EDF déploie un Portail d’accès au service solidarité (PASS), site sécurisé
accessible aux CCAS.

•	La procédure d’aide au paiement des factures a été simplifiée, pour éviter
aux CCAS de transmettre une copie des factures visées.

Nouveau : des ampoules pour les foyers
en précarité énergétique
Dans le cadre de ce fonds, le SIPPEREC met à disposition des CCAS des
ampoules basse consommation et LED qui pourront être distribuées aux familles
bénéficiant du Tarif de première nécessité (TPN) ou d’aides du Fonds solidarité
logement (FSL) lors d’opérations de sensibilisation aux économies d’énergie.
Pour en bénéficier, il suffit d’adresser votre demande aux services du SIPPEREC.
Les ampoules seront mises à disposition du CCAS au siège du syndicat.

Vos contacts :
> Votre correspondant pour participer aux réunions avec les services
des villes, les CCAS et les partenaires associatifs

■ Gérard LUCE,
Ingénieur infrastructures réseaux
E-mail : gluce@sipperec.fr
Tél. : 01 44 74 32 02
Édition Juillet 2014

> Votre contact
pour recevoir les guides

> EN SAVOIR PLUS
L’Observatoire national de la précarité énergétique : www.onpe
Solidarités nouvelles pour le logement : www.snl-union.org
Le défi « famille à énergie positive » : www.familles-a-energie-positive.fr

vos DROITS
en matière d’accès
à l’électricité

■ ederouen@sipperec.fr
> Votre contact pour réserver l’exposition
« La maison éCO2nome »
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■ contact@agence-mve.org
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