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Qu’est-ce que la précarité 
énergétique ?

• La précarité énergétique correspond à une situation dans laquelle un ménage ne
peut atteindre le niveau minimal de consommation d'énergie domestique lui permettant
de satisfaire ses besoins de base.

• Les ménages touchés par la précarité énergétique peuvent connaître des niveaux
insuffisants de services énergétiques essentiels (notamment un inconfort thermique au
sein de leur foyer), des dépenses énergétiques disproportionnées les obligeant à
prendre des décisions difficiles (le dilemme «se chauffer ou manger»), ou un accès
précaire à l'énergie (par exemple des coupures de l’approvisionnement).

• La précarité énergétique résulte des inégalités structurelles dans la distribution des
revenus et l'accès à un logement de qualité, à une tarification inadéquate de l'énergie et
des politiques de soutien aux consommateurs vulnérables, et à la diversité des besoins
et des pratiques énergétiques des ménages. Il s'agit d'une forme distincte de privation
matérielle avec une dimension de genre explicite et des impacts démontrés sur la santé
physique et mentale.
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Les chiffres clés de la précarité 
énergétique en Europe 

Source: Observatoire européen de la précarité énergétique - energypoverty.eu



Les personnes touchées par la 
précarité énergétique 
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Les personnes les plus affectées 
par la précarité énergétique sont :

• Les personnes âgées,

• Les familles monoparentales, 

• Les personnes sans emploi, 

• Les étudiants, 

• Les travailleurs pauvres,

• Les femmes.



La précarité énergétique en 
Méditerranée 

Les zones côtières des pays méditerranéens souffrent de problèmes spécifiques qui
peuvent conduire à la pauvreté énergétique:

• Une large proportion de ménages à faible revenu,

• Des tensions sur le marché immobilier (dues notamment au tourisme) qui rendent
difficile pour les ménages à faibles revenus de trouver des logements adéquats pour
satisfaire leurs besoins;

• Un faible niveau d'isolation des maisons et un nombre élevé de logements détériorés,

• Des étés chauds et un faible confort thermique durant l’été, avec une vulnérabilité au
changement climatique car les vagues de chaleurs deviennent de plus en plus
fréquentes et intenses,

• Un manque de chauffages centraux pré-installés ou des systèmes de chauffage peu
adaptés voire inefficaces;

• Une grande dépendance au chauffage électrique.



Les conséquences de la précarité 
énergétique

La précarité énergétique mène à un inconfort
thermique et à des effets négatifs sur la
santé et le bien-être :

• Détérioration des conditions de logement
: froid, humidité, moisissure...;

• Difficultés économiques: factures
inabordables et dettes, choix entre
alimentation et chauffage et stress associé;

• Difficultés sociales: isolement social, estime
de soi dégradée…;

• Problèmes de santé: maladies et affections
respiratoires et circulatoires telles que grippe,
rhume, arthrite et rhumatismes mais aussi des
conséquences sur la santé mentale (anxiété,
dépression, insomnies,…).
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Précarité énergétique et genre

• Les femmes et les foyers tenus par des femmes sont touchés de manière
importante par la précarité énergétique.

• En raison de la répartition du travail, les femmes ont tendance à passer plus de
temps à travailler chez elles et sont ainsi plus exposées à la précarité énergétique
et à ses conséquences.

• Les familles monoparentales sont parmi les plus touchées – au sein de l'UE,
environ 85% des parents isolés sont des femmes, leur bien-être est gravement
affecté par les charges financières et psychosociales. Les femmes âgées seules
sont aussi plus nombreuses que les hommes âgés seuls, or la précarité
énergétique touche aussi beaucoup ces personnes isolées.

Crédit : GERES



Les bénéfices de la lutte contre la 
précarité énergétique

La lutte contre la précarité énergétique peut
apporter de multiples avantages, notamment:

• des économies financières des Etats pour la
santé,

• une réduction de la pollution atmosphérique,

• un meilleur confort et bien-être,

• une amélioration du budget des ménages,

• un renforcement des capacités d’action des
ménages.
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Les objectifs d’EmpowerMed

L’objectif principal d’EmpowerMed est de contribuer à
la réduction de la précarité énergétique et à
l’amélioration de la santé des personnes touchées
au sein des pays Méditerranéens, et en particulier les
femmes, à travers:

• La mise en œuvre de mesures pratiques pour
autonomiser environ 10 000 personnes touchées
par la précarité énergétique en Méditerranée,

• L’évaluation des impacts de ces mesures pour
formuler des recommandations politiques locales,
nationales et européennes

• La promotion de solutions politiques pour lutter
contre la précarité énergétique au niveau local,
national et européen auprès de 220 dirigeants,
560 acteurs sociaux, 100 services publics, 180
experts de la santé et 100 spécialistes de la
précarité énergétique.
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Le plan d’action EmpowerMed



Les régions pilotes

Albanie
Croatie

Espagne
France 

Italie
Slovenie

Les  actions sont mises en place au sein de six régions 
pilotes : 



EmpowerMed en Slovénie

• Zone pilote: les villes côtières de Koper, Piran et Izola – 86 000 habitant·e·s

• Recettes de l’aide sociale ordinaire : 3%

• Structures locales : centres de travail social, Caritas et la Croix-Rouge, associations de

retraité·e·s, centres de santé locaux, groupes rassemblant les collectivités locales…

• Contexte: le gouvernement slovène gère un programme national de visites pour les

ménages en situation de précarité énergétique mais est confronté à un manque d’intérêt

pour ces visites.

• Les actions d’EmpowerMed :

• Visites à domicile avec installation de dispositifs d'économie d'énergie

• Assemblées collectives

• Ateliers sur la santé

• Ateliers « Do-it-yourself »

• Apport d’un soutien aux ménages pour accéder aux subventions pour les mesures

d'efficacité énergétique, accordées par le gouvernement.



EmpowerMed en Espagne

• Zone pilote : Métropole de Barcelone – 5,5 millions habitant·e·s.

• A Barcelone, 24 % de la population est menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale. Parmi
eux, 55% ont des femmes. Plus de 100000 ménages sont dans des conditions de précarité
énergétique.

• Structures clés: Points consultatifs énergétiques de la mairie de Barcelone et bureaux

équivalents ou services sociaux dans les autres municipalités de l’aire métropolitaine,

fournisseurs d’électricités et de gaz naturel.

• Contexte: les ménages vulnérables risquent des coupures d’électricité ou de gaz en raison de
leur situation déjà précaire. Dans la plupart de ces ménages, il y a des femmes et des enfants.

• EmpowerMed actions:

• Organisation d'assemblées collectives sur les questions d’accès à l’énergie et sur la santé pour
renforcer les ménages à risque (ou souffrant) de coupure de l'approvisionnement énergétique
et autres.

• Ateliers “Do It yourself” sur comment lire et comprendre une facture énergétique et offrir des
conseils sur la façon d'accéder au financement pour l'efficacité énergétique, par exemple, par
des subventions pour la rénovation des bâtiments.

• Sessions de conseil pour les ménages touchés afin d'aborder de manière pertinente les
conséquences de la précarité énergétique sur la santé émotionnelle et mentale.



EmpowerMed en Croatie

• Zone pilote : Zadar – 75 000 habitant·e·s

• Située sur la côte adriatique, c'est la cinquième plus grande ville de Croatie

• Environ 5-6% de la population reçoit une forme d’aide social (allocation minimale garantie,
aide ponctuelle, aide aux personnes handicapées ou au logement) et 2% bénéficient d'un
soutien pour le paiement du combustible d'hiver

• Contexte: Deux projets précédents (Fiesta et REACH) ont souligné la nécessité de se
concentrer davantage sur la précarité énergétique dans les zones côtières et à climat
méditerranéen. Les ménages sont traditionnellement majoritairement dirigés par des
femmes, qui prennent en charge les factures d'énergie.

• Structures clés : représentant de la collectivité, structures d’accompagnement social,
experts de la santé et ONGs locales

• Les actions d’EmpowerMed:

• Visites énergétiques avec installation de dispositifs d'économie d'énergie ciblant
principalement les ménages dirigés par des femmes (mères célibataires, mères de familles
nombreuses, retraitées, veuves) mais également les ménages ayant des problèmes
d'énergie

• Évènements collectifs sur l’énergie et la santé, et ateliers Do It Yourself pour les ménages



EmpowerMed en Italie 

• Zone pilote : Municipalité de Padoue et sa métropole- 400 000 habitant·e·s

• Important pôle universitaire : environ 50000 étudiants qui y circulent chaque jour.

• 8-9% de familles ont des arriérés sur leurs factures d'énergie en Italie. À Padoue, 64% du
soutien financier aux familles dans le besoin est destiné au paiement des factures d'énergie
(Diocèse de Padoue).

• La population la plus vulnérable est principalement composée de familles monoparentales et
de personnes âgées, vivant dans des bâtiments à faible efficacité énergétique, accentuant
ainsi l'effet de la pauvreté énergétique.

• Structures clés: le département de l'environnement de la ville de Padoue, les services
sociaux, l'université de Padoue, l'observatoire italien de la précarité énergétique, LEDS une
association étudiante sur l'énergie, les communautés religieuses, les ONG locales, les
écoles.

• Les actions d’EmpowerMed:

• Visites énergétiques auprès des ménages à faible revenu et les personnes âgées,

• Événements collectifs sur l'énergie et la santé dans les écoles pour atteindre les familles 
monoparentales,

• Événement collectif sur l'énergie et la santé à travers les communautés religieuses.



EmpowerMed en France

• Zone pilote : la métropole d’Aix-Marseille Provence – 1,8 millions habitant·e·s

• 9% des ménages ont des dépenses énergétiques supérieures à 15% de leur revenu
disponible. Le taux de pauvreté est supérieur à 25% à Marseille, dépassant 50% pour un
quartier.

• Le nombre de logements potentiellement indignes est estimé à 40 000, ce qui représente
100 000 personnes.

• Structures clés : organismes de logements sociaux, centres sociaux, associations de
citoyens locaux (y compris des organisations de femmes), organisations caritatives,
entreprises d'insertion professionnelle pour la mise en œuvre des mesures énergétiques.

• Les actions d’EmpowerMed :

• Formation de conseillers en énergie et mise en place de visites énergétiques pour les
ménages à faible revenu identifiés par les partenaires locaux en contact régulier avec la
population,

• Ateliers collectifs sur les questions d'énergie et de santé pour les ménages vulnérables,

• Des approches genre seront étudiées pour mieux comprendre les constats encore informels
(plus de femmes dans le besoin, plus chaleureusement accueillies en tant que conseillères
énergétiques que leurs homologues masculins dans les ménages…) et mieux adapter les
solutions,

• Focus sur les défis méditerranéens: des mesures abordables pour l'énergie de confort d'été
seront étudiées.



EmpowerMed en Albanie

• Zone pilote: Vlora – 117 000 habitant·e·s

• C’est la troisième plus grande commune d’Albanie située sur la côte.

• Précarité énergétique: les ménages les plus pauvres dépensent plus de 35% de leurs
revenus en factures d'électricité. Les maisons des ménages à faible revenus sont souvent
humides et froides en hiver car il est inabordable pour eux de chauffer correctement leur
maison, cela engendre des risques élevés pour leur santé.

• Structures clés: municipalité et conseil régional de Vlora, université de Vlora, OSC locales,
expert·e·s de la santé et écoles professionnelles.

• Les actions d’EmpowerMed:

• Des visites énergétiques vont être mises en place avec une formation des chargé·e·s de visite
énergie issus d’écoles professionnelles et de consultants par l’université,

• Des ateliers Do-it-Yourself (« Fais-le toi-même ») pour l’installation de panneaux solaires
photovoltaïques,

• Des actions de sensibilisation à la santé et à l'énergie.



EmpowerMed : objectifs et 
impacts attendus.
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• 10 200 personnes renforcées pour lutter contre la pauvreté énergétique
• Plus de 1000 structures clés mobilisées
• 6 régions pilotes
• Au moins 60% de femmes incluses dans le projet
• 8 contributions politiques ou recommandations politiques
• Économies d'énergie primaire: 6,5 GWh / an
• Réduction des émissions de CO2: 1600 t CO2 / an
• Investissements dans l'énergie durable: 160 000 €
• Économies : 780 000 €



Les partenaires 

L'Association Focus pour le développement durable (Slovénie) est une association
indépendante, non gouvernementale, à but non lucratif et apolitique. Focus
travaille sur les domaines suivants: changement climatique, énergie, mobilité
durable, responsabilité mondiale, consommation éthique et décroissance. Focus
coordonne le projet EmpowerMed

DOOR (Croatie) est une organisation d'experts de la société civile dédiée à la
promotion du développement énergétique durable. Fondée en 2003, DOOR a mis
en œuvre avec succès plus de 100 projets avec des objectifs allant de l'atténuation
du changement climatique, encourageant la participation des citoyens à
l'élaboration de politiques énergétiques durables , l'amélioration de l'éducation aux
sources d'énergie renouvelables et la réduction de la précarité énergétique.

SOGESCA (Italie) est une société de conseil et d'ingénierie active depuis 1986,
spécialisée dans les questions d'environnement, de sécurité au travail et d'efficacité
énergétique. SOGESCA fournit des services de conseil hautement qualifiés aux
entreprises et aux organismes publics au niveau local, national et international. Elle
offre un soutien professionnel en matière d'audit environnemental, de sécurité et
d'énergie, de projets d'efficacité énergétique, de planification, de gestion intégrée
des déchets, d'eau, d'énergie et d'autres questions connexes.



Les partenaires

L'Institut des sciences et technologies de l'environnement de l'Universitat Autònoma
de Barcelona (Espagne) est un centre multidisciplinaire qui promeut la recherche
académique et la formation postuniversitaire en sciences de l'environnement. Il vise
à améliorer notre compréhension des changements climatiques mondiaux, ainsi que
de la nature et des causes des problèmes environnementaux. En outre, il étudie les
politiques, stratégies et technologies afin de favoriser la transition vers une
économie durable.

Créée en 1976, le Geres (France) est une ONG de développement travaillant en
Europe, en Afrique et en Asie pour améliorer les conditions de vie et lutter contre le
changement climatique et ses impacts. Dans l'intérêt d'un changement sociétal
ambitieux, il encourage le développement et le déploiement de solutions innovantes
et locales, il soutient les politiques territoriales climatiques et énergétiques et
mobilise toutes les parties prenantes autour de la solidarité climatique, en les
exhortant à agir et à défendre les plus vulnérables.

L'Institut de Recherche en Energie de Catalogne (Espagne) contribue au
développement durable de la société et augmente la compétitivité des
entreprises via: l'innovation et le développement de nouveaux produits
technologiques; Recherche à moyen et long terme; et Développement des
connaissances scientifiques et technologiques dans le domaine de l'énergie.



Les partenaires 

L'Association Catalane d'Ingénierie Sans Frontières (Espagne) est une association de
coopération au développement. Elle est formée de professionnels, d'enseignants et
d'étudiants, principalement des bénévoles, qui travaillent pour garantir l'accès
universel aux services de base, accompagnant le changement social et le
renforcement des populations, en respectant toujours les caractéristiques culturelles
et techniques. Elle œuvre à l'édification d'une société mondiale juste et solidaire et à
mettre la technologie au service du développement humain.

Milieukontakt (Albanie) a 20 ans d'expérience de travail avec la société civile et les
autoriés albanaises sur l'environnement, la nature et le développement durable.
Trois éléments dominent son travail: renforcer les capacités, impliquer les citoyens
et résoudre les problèmes environnementaux. Milieukontakt stimule et soutient
l'implication et l'autonomisation des citoyens et développe des processus de
stratégie participative et de prise de décision.

WOMEN IN EUROPE FOR A COMMON FUTURE (Allemagne) est un réseau à but non
lucratif dédié à une planète juste et saine pour tous, composé de plus de 150
organisations de femmes et de la société civile mettant en œuvre des projets dans
50 pays. WECF travaille sur l'égalité des sexes et les droits humains des femmes en
interconnexion avec la justice climatique, l'énergie durable, les déchets moins
toxiques, l'eau potable et l'assainissement pour tous.



Pour plus d’informations et suivre l’actualité d’EmpowerMed :

Empowermed.eu



www.empowermed.eu
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