
Type d’action
Atténuation
Adaptation
Qualité de l’air
Études
Action impliquant  
la population

§ȲǞȌȲǞɈƶب��
Incidence sur  
ǶٚƵȁɨǞȲȌȁȁƵǿƵȁɈب�
Incidence sur  
ǶƵȺ�ȯȌȯɐǶƊɈǞȌȁȺب�
!ȌɔɈ�ƮƵ�ǶٚƊƧɈǞȌȁب�
wȌɯƵȁȺ�ǘɐǿƊǞȁȺب� 

Références
ODD-ONU : 1-3-7-10-11-12-13
SRCAE :  ELEC1.1, ELEC 1.2
PCAEM :  
HAB2, HAB3, HAB4
0ȁ�ǶǞƵȁ�ƊɨƵƧ�ǶٚƊƧɈǞȌȁب� 
3.1.1, 5.1.1 - En lien avec l’ensemble 
du Plan Départemental de Lutte 
contre la Précarité Energétique 
(PDLPE) du Val-de-Marne  
(2019-2022)

FICHE ACTION

3.2.1
RENFORCER LE REPÉRAGE ET L’ACCOMPAGNEّ
MENT DES MÉNAGES EN SITUATION DE PRÉCAّ
RITÉ ÉNERGÉTIQUE

§Xm�À�J0�(0�mٚ�!ÀX�yب��Direction du Lien Social, de l’Habitat, du Logement et 
de la Politique de la Ville

§�ªÀ0y�Xª0²ب� ²0ªßX!0²�w� XmX²1²ب�

ALEC-MVE, CD94, communes,  
bailleurs sociaux, Caf, ANAH, distributeurs  
et fournisseurs d’énergie, associations, …

Mission Développement Durable, Cellule Com-
munication

Contexte - Enjeux
Face�Ɯ�ǶƊ�ǘƊɐȺȺƵ�Ʈɐ�ȯȲǞɮ�ƮƵȺ�ƶȁƵȲǐǞƵȺة�ƮƵ�ȁȌǿƦȲƵɐɮ�ǿƶȁƊǐƵȺ�ȲƵȁƧȌȁɈȲƵȁɈ�ƮƵȺ�ƮǞǏ˛ƧɐǶɈƶȺ�Ɯ�ȺƊɈǞȺǏƊǞȲƵ�
leurs besoins en énergie en raison de revenus trop faibles ou irréguliers et à la mauvaise performance 
énergétique de leur logement. On peut souvent considérer qu’un ménage est en précarité énergé-
tique lorsqu’il consacre plus de 10% de ses revenus à des dépenses d’énergie pour son habitat. Sur 
le Territoire de Paris Est Marne et Bois, le risque de précarité énergétique est variable selon les com-
munes mais existe bel et bien.
mƵ�!ȌȁȺƵǞǶ�(ƶȯƊȲɈƵǿƵȁɈƊǶ�Ʈɐ�ßƊǶٌƮƵٌwƊȲȁƵةفׄ)!ـ��ƧǘƵǏ�ƮƵ�˛Ƕ�ƮƵ�ǶƊ�ǶɐɈɈƵ�ƧȌȁɈȲƵ�ǶƊ�ȯȲƶƧƊȲǞɈƶ�ƶȁƵȲǐƶ-
tique désigné par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), s’est 
fortement engagé en adoptant un Plan Départemental de Lutte contre la Précarité Energétique 
(PDLPE) pour la période 2019-2022, dont le territoire PEMB est partenaire. Face à un public n’ayant 
ȱɐƵ�ȲƊȲƵǿƵȁɈ�ǶƵ�Ȳƶ˜ƵɮƵ�ƮƵ�ǏƊǞȲƵ�ƊȯȯƵǶ�Ɗɐɮ�ȯȌɐɨȌǞȲȺ�ȯɐƦǶǞƧȺ�ȯȌɐȲ�ƧȌȁɈȲƵȲ�Ɯ�ƧƵɈɈƵ�ƮǞǏ˛ƧɐǶɈƶة�ǞǶ�ƊȯȯƊȲƊǞɈ�
nécessaire de mieux repérer et accompagner les ménages touchés par le phénomène tout en ren-
forçant et favorisant l’articulation des dispositifs existants.

• �ȲǞƵȁɈƊɈǞȌȁ�ȺɈȲƊɈƶǐǞȱɐƵب�� Réussir la transition écologique en réduisant la dépendance énergétique 
et en favorisant l’économie circulaire

• ��ƦǯƵƧɈǞǏ�ȌȯƶȲƊɈǞȌȁȁƵǶب� 3.2 Agir contre la précarité énergétique

• �ƦǯƵƧɈǞǏȺ�ɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊɐɮب� 5.1 Initier aux changements des comportements

ÉNERGIE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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ªƶȺɐǶɈƊɈȺ�ƊɈɈƵȁƮɐȺبٶ
  Lancement de la plateforme
  Désignation d’un prestataire pour  
la réalisation des visites à domicile

��XƮƵȁɈǞ˛ƧƊɈǞȌȁ�ƵɈ�ǏȌȲǿƊɈǞȌȁ�ƮƵȺ�ƊǐƵȁɈȺ� 
de proximité au repérage des ménages  
en situation de précarité énergétique

  Dispositif opérationnel : redirection  
ƵǏ˛ƧƊƧƵ�ƮƵȺ�ǿƶȁƊǐƵȺ�ƮȌȁɈ�Ȍȁ�ȺȌɐȯƪȌȁȁƵ�
une situation de précarité énergétique 
vers les bons interlocuteurs

  Amélioration de la situation des ménages 
accompagnés

XȁƮǞƧƊɈƵɐȲȺبٶ
Nombre de sessions de formation  
sur la précarité énergétique  
�ȁȌǿƦȲƵ�ƮƵ�ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁȁƵǶȺ�ǏȌȲǿƶȺڕ

Nombre de réunions d’animation de réseau  
�ȁȌǿƦȲƵ�ƮƵ�ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁȁƵǶȺ�ǞȁǏȌȲǿƶȺڕ

Nombre d’évènements professionnels  
ƊȁǞǿƶȺڕ��ȁȌǿƦȲƵ�ƮƵ�ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁȁƵǶȺ� 
sensibilisés

Nombre de ménages en situation  
de précarité énergétique reçus en RDV  
par l’ALEC-MVE

Nombre de visites à domicile réalisées

Nombre d’évènements grand public  
ou d’ateliers collectifs animés

Nombre de personnes sensibilisées en atelier 
collectifs ou de manifestations locales

 - 

wȌƮƊǶǞɈƶȺ�ƮƵ�ǿǞȺƵ�Ƶȁ�ȮɐɨȲƵبٶ

1. RÉFLÉCHIR À LA MUTUALISATION DES MOYENS DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ 
1y0ªJ1ÀX©Ç0��ß0!�mٚ0y²0w m0�(0²��!À0Çª²�(Ç�À0ªªXÀ�Xª0ب�

 �ȲǐƊȁǞȺƵȲ�ƮƵȺ�ȲƶɐȁǞȌȁȺ�ƮƵ�ȯȲƶ˛ǐɐȲƊɈǞȌȁ�ƊɨƵƧ�ǶƵȺ�ƊƧɈƵɐȲȺ�ɈƵȲȲǞɈȌȲǞƊɐɮ�ƮƵ�ǶƊ�ȯȲƶƧƊȲǞɈƶ�ƶȁƵȲǐƶɈǞȱɐƵ

 Signer la déclaration d’engagement commun de ces acteurs

2. CONCEVOIR UNE PLATEFORME TERRITORIALE POUR REPÉRER  
0À��!!�w§�Jy0ª�m0²�w1y�J0²�0y�²XÀÇ�ÀX�y�(0�§ª1!�ªXÀ1�1y0ªJ1ÀX©Ç0ب�

 Réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité du territoire à la précarité énergétique

��XƮƵȁɈǞ˛ƧƊɈǞȌȁ�ƮƵȺ�ƊƧɈƵɐȲȺ�ǶȌƧƊɐɮ�ȯȌɐȲ�ǶƵ�ȲƵȯƶȲƊǐƵ�ƵɈ�ǶٚƊƧƧȌǿȯƊǐȁƵǿƵȁɈ�ƮƵȺ�ǿƶȁƊǐƵȺ� 
en situation de précarité énergétique

��²ÀªÇ!ÀÇª0ª�Çy�ª1²0�Ç�(ٚ�!À0Çª²�0À�!�ّ§�ªÀ0ª�m��§m�À0I�ªw0�(0�mÇÀÀ0خ׃
!�yÀª0�m��§ª1!�ªXÀ1�1y0ªJ1ÀX©Ç0���mٚ1!R0mm0�À0ªªXÀ�ªX�m0ب�

 Mobiliser le réseau des acteurs des secteurs social, du logement, de l’énergie et de la santé

 Animer des formations sur le repérage des ménages en situation de précarité énergétique

Calendrier

4 Juin 
2019

Signature de la déclaration d’engagement commun des acteurs  
de la lutte contre la précarité énergétique du Val de Marne

ّ׀ׂ׀ׂ
2025

structuration du réseau d’acteurs et création  
de la plateforme territoriale
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