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La vulnérabilité se définit comme une situation de tension qui peut aboutir à  
une situation de précarité, où cette tension a alors des conséquences réelles  
sur le ménage. Les ménages vulnérables sont ceux qui sont les plus exposés  
à des aléas qui viendraient les impacter pour les mettre dans une situation de  
précarité,  où  des  effets  cumulatifs  se  font  ensuite  sentir  (impayés,  
endettement, coupure d'électricité, impact social).

IDDRI, Policy brief n° 5, mars 2012

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.

Loi Grenelle 2 n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - article 11, alinéa 4
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Sites Internet

Ministère de l'écologie – Précarité énergétique
Pacte de solidarité écologique – Transformation des modes de vie, des comportements et de la  
consommation – Amélioration de la qualité de vie dans les territoires – Mobilisation citoyenne et  
sociale – Accès aux services essentiels
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-precarite-energetique.html

Ministère de l'égalité des territoires et du logement – Lutte contre la précarité 
énergétique
Le  Gouvernement  a  lancé  en  janvier  2010  le  Plan  national  de  lutte  contre  la  précarité  
énergétique dont  l’objectif  est  de réhabiliter  en  8  ans le  logement  de  300 000 propriétaires  
modestes. 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-Observatoire-national-de-la.html

Le Médiateur national de l'énergie
Autorité  administrative  indépendante,  le  médiateur  national  de  l'énergie  est  chargé  de  
recommander  des  solutions  aux  litiges  relatifs  à  l'exécution  des  contrats  de  fourniture  
d'électricité  ou de gaz naturel  et  de participer  à l'information des consommateurs sur  leurs  
droits.
http://www.energie-mediateur.fr/le_mediateur/precarite_energetique.html

RAPPEL -  Réseau des Acteurs  de la  Pauvreté et de la  Précarité  Énergétique dans le 
Logement
Le site du réseau RAPPEL permet de se renseigner sur la précarité énergétique (ses causes et  
conséquences), de consulter des outils pour aider les ménages et de contribuer à améliorer la  
connaissance et  la lutte contre le phénomène en participant aux forums et autres outils  du  
réseau.
http://www.precarite-energie.org/

RAPPEL - Focus Précarité énergétique
Lettre de 4 pages produite par le Réseau RAPPEL depuis mai 2008
http://www.precarite-energie.org/-Focus-precarite-.html

ADEME
Le site fournit de nombreux liens relatifs à la maîtrise de l'énergie et à la lutte contre la précarité  
énergétique
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=20337

Observatoire national de la précarité énergétique
Lancé en mars 2011, l'Observatoire devrait ouvrir son site en avril 2013. En attendant, le site de  
l’ADEME permet la mise en ligne de la documentation et des outils disponibles sur le sujet,  
notamment  les  présentations  des  intervenants  invités  lors  des  ateliers  de  l’Observatoire  
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25227

PREBAT – Plateforme de recherche et d'expérimentation sur l'énergie dans le bâtiment
Groupe de travail « Réduire la précarité énergétique »
http://www.prebat.net/?-Reduire-la-precarite-energetique-

Projet ACHIEVE 
Projet mené à l'échelle européenne qui vise à développer des solutions concrètes pour réduire 
la précarité énergétique
http://www.achieve-project.eu/
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I - Etat des lieux

Inégalités, vulnérabilités et transition énergétique
CHANCEL (L), SAUJOT (M)
IDDRI, policy brief n° 2, février 2013 - 6 p. 
http://www.iddri.org/Publications/Inegalites,-vulnerabilites-et-transition-energetique

La transition énergétique pour tous.
Cahier d’acteurs collectif  pour une prise en compte de la question sociale et de la précarité 
énergétique dans la transition énergétique, février 2013 - 7 p.
http://www.precarite-energie.org/IMG/pdf/CahierActeursCNDTE-TransitionPrTous25fev2013-
7logos.pdf

L'état du mal logement en France. 18ème rapport annuel
- Rapport : 242 p.
- Synthèse : 29 p.
Fondation Abbé Pierre, 2013
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/publications.php?filtre=publication_rml

Tableau de bord de suivi des politiques du logement
Fondation Abbé Pierre, 2013 - 19 p.
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/publications.php?filtre=publication_rml

Agence nationale de l'habitat : chiffres-clés 2012
ANAH, 2013 - 4 p.
http://www.anah.fr/lanah/les-chiffres-cles.html

Inégalités  et  solidarités  écologiques.  L'écologie :  nouveau  facteur  d'inégalités...  ou 
nouvelle opportunité de solidarité ?
BOUTAUD (A)
Communauté urbaine du Grand Lyon, novembre 2012 - 48 p,
http://www.millenaire3.com/Inegalites-et-solidarites-ecologiques.122+M5936d0dbf3c.0.html

L’inconfort thermique au coeur des inégalités entre les ménages. Appui  sur l’Enquête 
nationale du Logement 2006.
DEVALIERE (I)
Article de  Flux n° 89/90, juillet 2012 - 9 p.

La mobilité, l’autre vulnérabilité énergétique
SAUJOT (M)
IDDRI, policy brief n° 5, mars 2012 - 6 p.
http://www.iddri.org/Publications/La-mobilite,-l-autre-vulnerabilite-energetique

Les nouvelles mobilités dans les territoires périurbains et ruraux
PAUL-DUBOIS-TAINE (O), RAYNARD(C), VIEILLIARD (F)
- Rapport - 170 p.
- Note de synthèse - 12 p.
Centre d'analyse stratégique, février 2012
http://www.strategie.gouv.fr/content/rapport-les-nouvelles-mobilites-dans-les-territoires-
periurbains-et-ruraux

Mobilité quotidienne et vulnérabilité des ménages.
NICOLAS (JP), VANCO (F), VERRY (D)
Article de la Revue d’économie régionale et urbaine n° 1, janvier 2012 - 26 p. 

La vulnérabilité énergétique des territoires périurbains
BRISEPIERRE (G)
2012 - 5 p.
http://gbrisepierre.fr/la-vulnerabilite-energetique-des-territoires-periurbains-2/
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Dossier. Equité et transition énergétique.
Article de CLER Infos n° 84, septembre 2011 - 10 p.

Précarité énergétique : état des lieux et propositions d'actions
Réseau RAPPEL (Réseau des Acteurs de la Pauvreté et de la Précarité Énergétique dans le 
Logement), mars 2011 - 36 p.
http://www.precarite-energie.org/Precarite-energetique-Etat-des.html

Le concept de pauvreté énergétique
Article en ligne sur le réseau international d'accès aux énergies durables, 2010
http://www.riaed.net/?Le-concept-de-pauvrete-energetique

Air intérieur et précarité énergétique
Air pur, n° 78, 2010 - 44 p.
http://www.precarite-energie.org/Air-interieur-et-precarite.html

Analyse de la précarité énergétique à partir des résultats de l'Enquête logement 2006 de 
l'INSEE
Agence nationale de l'habitat, octobre 2009 - 38 p.
http://www.precarite-energie.org/Analyse-de-la-precarite.html

Energie et mobilité durable
APPERT (O)
Article de Réalités industrielles, août 2009 - 5 p.
http://www.annales.org/ri/2009/ri-aout-2009/appert.pdf

Qu'est-ce que la précarité énergétique ? Document de travail
CREISER (C)
Think tank européen « Pour la solidarité », mai 2009 - 18 p.
http://www.precarite-energie.org/Qu-est-ce-que-la-precarite.html

Le parc privé dans l'enquête nationale logement 2006
Agence nationale de l'habitat, 2009 - 40 p.
http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/Textes_et_publications/Etudes/Etude_ENL.pdf

II – Le budget énergétique des ménages

La précarité énergétique pose la question du coût du logement en France
MARESCA (B)
CREDOC – Consommation et modes de vie, n° 258, mars 2013 - 4 p.
http://www.credoc.fr/pdf/4p/258.pdf

Agir sur les consommations directes d'énergie des ménages
CHANCEL (L)
IDDRI, Policy brief n° 3, février 2013 - 4 p.
http://www.iddri.org/Publications/Agir-sur-les-consommations-directes-d-energie-des-menages

Dossier.  Les précaires face aux prix de l'énergie
in Convergence, mensuel de la solidarité édité par le Secours populaire français, n° 321, janvier 
2012 - 6 p.
http://www.secourspopulaire.fr/fileadmin/commun/convergence/convergence_321.pdf

Budget énergétique des ménages. Atlas des territoires vulnérables
CERTU/CETE, novembre 2011 - 104 p.
http://pro.ovh.net/~arcene/arcene/spip.php?article191

La consommation d'énergie des ménages en France. Rapport final
CAVAILHES (J), JOLY (D), BROSSARD (T), CARDOT (H), HILAL (M), WAVRESKY (P)
INRA/CNRS, novembre 2011 - 155 p.
http://www.precarite-energie.org/La-consommation-d-energie-des.html
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L’énergie accessible pour tous, un défi moderne
DERDEVET (M)
Article de la Revue de l’énergie n° 604, novembre 2011 - 7 p. 

La précarité énergétique : avoir froid ou dépenser trop pour se chauffer
DEVALIERE (I), BRIANT (P), ARNAULT (S)
INSEE Première, n° 1351, mai 2011 - 4 p. 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1351

Des ménages inégaux face aux dépenses énergétiques
Article en ligne sur le site Observatoire des inégalités, décembre 2010
http://www.inegalites.fr/spip.php?article924

Les dépenses d'énergie des ménages depuis 20 ans : une part en moyenne stable dans 
le budget, des inégalités accrues
INSEE Première, n° 1315, octobre 2010 - 4 p.
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1315

Le budget « énergie  du logement » : les déterminants des écarts entre les ménages
CALVET (L), MARICAL (F)
CGDD, Le Point sur, n° 56, juin 2010 - 4 p.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-budget-energie-du-logement-les.html

Transformation des modes de vie, des comportements et de la consommation
SAGLIO (P), CHOSSON (A)
Ministère de l'écologie, février 2010 - 41 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000092/index.shtml

De l'inconfort  thermique à  la  précarité  énergétique,  profils  et  pratiques  des ménages 
pauvres. 
DEVALIERE (I)
Article d'Informations sociales, n° 155, 2009 - 10 p.
http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2009-5-page-90.htm

Le poids des dépenses énergétiques dans le budget des ménages en France : 
développer la maîtrise de l'énergie pour limiter les inégalités sociales
Article d'ADEME & vous, avril 2008 - 6 p.
http://www.precarite-energie.org/Le-poids-des-depenses-energetiques.html

Au-delà des impayés d’énergie, comment appréhender la précarité énergétique
DEVALIERE (I)
Article  d'Espaces populations sociétés :  Populations,  vulnérabilités  et  inégalités écologiques, 
n°2008/1 - 11 p.
http://eps.revues.org/index3322.html

III – Les politiques d'actions et de prévention

Pistes d'action pour lutter contre la précarité énergétique. Synthèse
Agence nouvelle des solidarités actives, octobre 2012 - 32 p.
http://www.precarite-
energie.org/IMG/pdf/ANSA_Labo_Precarite_energetique_201209_Synthese.pdf

Sensibilisation  des  acteurs  institutionnels  à  une  approche  élargie  de  la  précarité 
énergétique
Recherche menée dans le cadre de la consultation de soutien à l'innovation « réduction de la  
précarité énergétique »
Le quatre pages du PUCA, n° 4,  septembre 2012 - 4 p.
http://www.precarite-energie.org/Sensibilisation-des-acteurs.html
Rapport final PUCA/ANAH/ADEME, juillet 2010 - 128 p.
http://www.prebat.net/IMG/pdf/energie_institutionnels_jul2010.pdf
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Précarité énergétique : nouveaux enjeux publics, nouvelles questions de recherche
Bilan de l'appel à propositions de recherche
PUCA, septembre 2012 - 32 p.
http://www.precarite-energie.org/PRECARITE-ENERGETIQUE-Precarite.html

GDF Suez s'engage contre la précarité énergétique. Dossier de presse
GDF Suez, juillet 2012 - 14 p.
http://www.gdfsuez.com/gdf-suez-sengage-pour-lacces-a-lenergie-durable-pour-tous/gdf-suez-
sengage-contre-la-precarite-energetique-en-france/

La précarité énergétique : comprendre pour agir
Actes  du  colloque  du  22  mars  2012  organisé  au  Palais  Bourbon  par  la  Commission  de  
régulation de l'énergie et le médiateur national de l'énergie en partenariat avec le Centre de  
géopolitique  de  l'énergie  et  des  matières  premières  de  l'Université  Paris-Dauphine  et  
l'Association des économistes de l'énergie
2012 - 59 p.
http://www.colloque-precarite-energetique.fr/

Réhabilitation de l'habitat individuel pour réduire la précarité énergétique
Bilan de l'appel à proposition de recherche exploratoire
PUCA, novembre 2011 - 20 p.
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/edito/Bilan_PE2_nov2011.pdf

Lutter efficacement contre la précarité énergétique
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, veille et propositions, octobre 2011 - 16 p.
http://think-tank.fnh.org/content/lutter-efficacement-contre-precarite-energetique

Lutter contre la pauvreté énergétique
Fondation Abbé Pierre, juin 2011 - 11 p.
http://www.arcad-ca.fr/documents/PWP%201%20-%20Fondation%20Abb%C3%A9%20Pierre
%2028juin2011.pdf

Le Grenelle de l'environnement et la lutte contre la précarité énergétique
Article en ligne sur le site Métropolitiques, mars 2011
http://www.metropolitiques.eu/Le-Grenelle-de-l-environnement-et.html

Lutter contre la précarité énergétique : une priorité pour EDF. Dossier de presse
EDF, mars 2011 - 19 p.
http://medias.edf.com/dossiers-de-presse/tous-les-dossiers-de-presse/lutter-contre-la-precarite-
energetique-une-priorite-pour-edf-82191.html

Précarité énergétique. Mobilisation générale pour habiter mieux
Cahiers de l'ANAH, n° 133, février 2011 - 32 p.
http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/PDF_interactifs/cahier_anah_133/cahier_anah_133.ht
ml

Grenelle 2. La précarité énergétique. Fiche pratique n° 11.
Article du Moniteur des travaux publics et du bâtiment (Le) n° 5581, 12 novembre 2010 -  1 p.

Lutter contre la précarité énergétique dans le logement. Actes du colloque de la table 
ronde organisée à Montreuil le 20 octobre 2010
CLER, Agir ensemble pour une ville durable, Ville de Montreuil, octobre 2010 - 61 p.
http://www.precarite-energie.org/Lutter-contre-la-precarite.html

Habitat à vocation sociale : sortir de la précarité énergétique. Un guide pour les bailleurs, 
collectivités et associations
FinSH (Financial and Support Instruments for Fuel Poverty in Social Housing), mai 2010 - 48 p.
http://www.geres.eu/fr/ouvrages/135-habitat-a-vocation-sociale-sortir-de-la-precarite-
energetique-2010

Plan Bâtiment Grenelle. Groupe de travail Précarité énergétique. Rapport final
PELLETIER (P), LAPOSTOLET (B), DE QUERO (A)
Ministère de l'écologie, décembre 2009 - 55 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000012/index.shtml

_____________________________________________________________________________________________________
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie – CGDD 8
Centre de ressources du Développement durable - www.crdd.developpement-durable.gouv.fr

http://www.crdd.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000012/index.shtml
http://www.geres.eu/fr/ouvrages/135-habitat-a-vocation-sociale-sortir-de-la-precarite-energetique-2010
http://www.geres.eu/fr/ouvrages/135-habitat-a-vocation-sociale-sortir-de-la-precarite-energetique-2010
http://www.precarite-energie.org/Lutter-contre-la-precarite.html
http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/PDF_interactifs/cahier_anah_133/cahier_anah_133.html
http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/PDF_interactifs/cahier_anah_133/cahier_anah_133.html
http://medias.edf.com/dossiers-de-presse/tous-les-dossiers-de-presse/lutter-contre-la-precarite-energetique-une-priorite-pour-edf-82191.html
http://medias.edf.com/dossiers-de-presse/tous-les-dossiers-de-presse/lutter-contre-la-precarite-energetique-une-priorite-pour-edf-82191.html
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Maîtrise  de  l'énergie  et  précarité  énergétique  en  opérations  programmées.  Guide 
méthodologique
ANAH, juin 2009 - 36 p.
http://www.anah.fr/les-publications/les-guides-methodologiques/vue-detaillee/article/maitrise-de-
lenergie-et-precarite-energetique-en-operations-programmees.html

La précarité énergétique, un enjeu supplémentaire de la politique du logement
Observatoire associatif du Logement/Un toit pour tous, avril 2009 - 30 p.
http://www.untoitpourtous.org/content/la-precarite-energetique-enjeu-supplementaire-politique-
logement

Réduction de la précarité énergétique
Bilan de la consultation de soutien à l'innovation PREBAT
PUCA, mai 2008 - 36 p.
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/consultations/bilan_PE_avril2008.pdf

Comment prévenir la précarité énergétique ? Situation actuelle et risques inhérents à la 
libéralisation du service de l'énergie
DEVALIERE (I)
Article d'Annales de la recherche urbaine, n° 103, septembre 2007 - 7 p.
http://www.precarite-energie.org/Comment-prevenir-la-precarite.html

Lutter contre la précarité énergétique dans l’habitat
Energies Cités, septembre 2007 - 59 p.
http://energy-cities.eu/IMG/pdf/precarite_energetique_fr.pdf
Sommaire du dossier : précarité énergétique, pourquoi agir ?
Réponses politiques à la précarité énergétique ;
Gestion des programmes de précarité énergétique en Europe et aux USA
Des logements sociaux performants

IV – La précarité énergétique en région

• Alsace

La précarité énergétique en Alsace – Etude exploratoire
Association pour la surveillance de la qualité de l'air en Alsace, 2012 - 56 p.
http://www.atmo-alsace.net/medias/produits/La_precarite_energetiqu.pdf

Habiter et se déplacer dans le Bas-Rhin : quel coût pour les ménages ?
Note de l'Agence de développement et d'urbanisme de l'agglomération strasbourgeoise, n° 50, 
août 2011 - 8 p.
http://www.precarite-energie.org/spip.php?page=article-imprim&id_article=626

• Aquitaine

La précarité énergétique : une approche en Aquitaine
Lettre de l'observatoire régional de l'habitat et du logement, 2012 - 8 p.
http://www.aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Precarite_energetique_cle6cd911.pdf

• Bourgogne

La précarité énergétique : dispositifs de repérage et de traitement, quelles solutions 
possibles ? Etude de cas sur le territoire de l'agglomération Le Creusot – Montceau – 
Rapport de stage
DREAL Bourgogne, 2012 - 98 p.
http://www.bourgogne.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_de_stage_DREAL_v2_cle23b419.pdf
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• Centre

Les territoires à forte vulnérabilité énergétique ont  les croissances de population les plus 
marquées
INSEE Centre Info, n° 185, février 2013 - 5 p.
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=21&ref_id=19536

Les dépenses énergétiques des ménages pour un développement durable du territoire
Préfecture du Loir-et-Cher, direction départementale des territoires, mars 2011 - 4 p.
http://www.loir-et-cher.gouv.fr/etude-sur-la-vulnerabilite-a958.html

• Franche-Comté

La précarité énergétique des ménages du Doubs
Observatoire départemental de l'habitat du Doubs, 2011 - 5 p.
http://www.audab.org/observation/fichiers/ODH_n6_dec_2011.pdf

Etat des lieux de la précarité énergétique dans le Jura
Jura Habitat/AJENA, décembre 2010 - 29 p.
http://arpe-jura.fr/medias/etat_des_lieux_preca.pdf

• Haute-Normandie

Emissions de CO2 des déplacements domicile-travail : la Haute-Normandie, troisième 
région française
INSEE – AVAL Haute-Normandie, n° 112, mars 2012 - 12 p.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/haute-normandie/themes/aval/aval12112/img/aval12112.pdf

Les représentations du risque lié à l'évolution du prix du carburant chez les acteurs de 
l'accession à la propriété en milieu péri-urbain en Haute-Normandie
Direction régionale de l'Equipement de Haute-Normandie - Lettre d'information du service 
habitat et construction, juillet 2008 - 8 p.
http://www.haute-normandie.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/breves_hc_representation_risque_evolution_cout_transport_cle176f6c.
pdf

• Ile-de-France

Lutter contre la précarité énergétique : analyse des initiatives et des besoins en Ile-de-
France
ARENE Ile-de-France, 2012 - 76 p.
http://www.areneidf.org/fr/ficheProduit-265.html?idProduit=658

La précarité énergétique en Seine-Aval
Observatoire Seine-Aval, mars 2012 - 12 p.
http://www.precarite-energie.org/La-precarite-energetique-en-Seine.html

Les ZUS franciliennes : un paysage contrasté
INSEE Ile-de-France, n° 356, mai 2011 - 9 p.
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=17337

L'amélioration énergétique du parc résidentiel francilien : les enjeux socio-économiques
Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France, août 2010  - 178 p. 
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/lamelioration-energetique-du-parc-residentiel-francilien.html

Lutte contre la précarité énergétique. L'offre des Pact d'Ile-de-France
Union régionale des Pact Ile-de-France, 2010 - 16 p.
http://www.pact-habitat.org/uploads/File/Documents/Brochure%20IDF%20preca%20energ.pdf
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• Languedoc-Roussillon

Connaître, multiplier et mettre en réseau les actions de lutte contre la précarité 
énergétique en Languedoc-Roussillon
Fédération nationale habitat et développement, 2011 - 33 p.
http://www.gefosat.org/images/gefo_docs_preca/1.rapport_lr_vdiffusion.pdf

• Limousin

Rencontre régionale "Habiter mieux pour un logement économe et écologique" – Région 
Limousin
DREAL Limousin, juillet 2012 - 32 p.
http://www.limousin.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PPT_-_Rencontre_regionale_-
_Limousin.pdf

• Midi-Pyrénées

Caractérisation des ménages exposés à la précarité énergétique en Midi-Pyrénées selon 
une approche statistique
Observatoire régional de l'énergie de Midi-Pyrénées, 2012 - 31 p.
http://www.precarite-energie.org/-Etudes-et-analyses-territoriales-.html

Précarité énergétique en Midi-Pyrénées. Dossier de presse
Agence régionale du développement durable de Midi-Pyrénées, 2012 - 16 p.
http://www.arpe-mip.com/files/PRESSE_DOSSIERS/DP_PetitDej_Precarite_NRJ_100212.pdf

• Nord-Pas-de-Calais

Rénovation des logements anciens et lutte contre la précarité énergétique
Restitution de l'atelier de l'aire métropolitaine de Lille du 6 décembre 2011
CERDD/Aire métropolitaine de Lille, 2012 - 36 p.
http://www.cerdd.org/IMG/pdf/precarite-energetique-2.pdf

Lille Bas Carbone. Rapport final
CGDD  Délégation  au  développement  durable  Mission  prospective,  MINISTERE  DE 
L’ECOLOGIE
CENTRE  DE  RECHERCHES  ECONOMIQUES  ET  SOCIOLOGIQUES  ET  DE  GESTION, 
AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE, E&E CONSULTANT, 
UNIVERSITE CATHOLIQUE Lille
AUBREE (L), BONDUELLE (A), METIVIER (S)
Ministère de l’écologie, 2011 - 103 p.
Cote CRDD : 19403       

L'exploitation de l'enquête logement dans le Nord-Pas-de-Calais. L'exemple de la 
précarité énergétique
Région Nord-Pas-de-Calais, 2010 - 26 p.
http://www.pivernpdc.org/rencontres/documents/M02_2_REGION.pdf

Précarité énergétique : repérage et diagnostics. Exemples d’actions dans le Nord Pas-de-
Calais. Article
MARICHEZ (JM)
Air Pur, n° 78, 2010 - 8 p.
http://www.appa.asso.fr/national/Pages/article.php?art=533

• Pays de la Loire

Pays de la Loire :  moins de pauvreté et d'inégalités qu'ailleurs  malgré des disparités 
territoriales
INSEE Pays de la Loire, n° 100, décembre 2011 - 6 p.
http://www.pays-de-la-loire.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/etudes_regionale.pdf
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• Picardie

Réunion régionale Habiter mieux – La précarité énergétique en Picardie
DREAL Picardie/Service ECLAT – Pôle Habitat et territoires, 2012 - 14 p.
http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PPT_habiter_mieux_210212b.pdf

• Poitou-Charentes

La précarité énergétique dans les logements de Poitou-Charentes
INSEE Poitou-Charentes
Décimal, n° 321, octobre 2012 - 11 p.
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=12&ref_id=19133

Energie dans le logement en Poitou-Charentes : le point sur la précarité énergétique
Agence régionale d'environnement et climat, 2010 - 8 p.
http://www.precarite-energie.org/Energie-dans-le-logement-en-Poitou.html

• Provence-Alpes-Côte d'Azur

La précarité énergétique en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Guide pour agir
Réseau régional énergie précarité, 2012 - 24 p.
http://www.precarite-energie.org/La-precarite-energetique-en-PACA.html

Précarité énergétique dans les Alpes de Haute-Provence : état des lieux territorial
Réseau régional énergie précarité, décembre 2011 - 30 p.
http://www.precarite-energie.org/IMG/pdf/ELPE_04__Diagnostic_Territoire.pdf

Etat des lieux de la précarité énergétique en région PACA et mobilisation des acteurs
Réseau RAPPEL
Rapport (64 p.) + 3 annexes, 2011
http://www.precarite-energie.org/-Etat-des-Lieux-de-la-Precarite-.html

Soutien à l'innovation. Réduction de la précarité énergétique. Rapport final sur le projet : 
Réseau régional « Energie et précarité »
PUCA/ADEME/ANAH, 2011 - 206 p. 
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/Reseau_energie_jan2011.pdf

Propositions d'indicateurs de vulnérabilité énergétique
DREAL PACA, 2010 - 9 p.
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_outil_no2_17-01-
2011_cle1bad81.pdf

• Rhône-Alpes

Précarité énergétique : du discours à l'action
Lettre d'informations de l'Agence locale de l'énergie de l'agglomération lyonnaise, 2ème trimestre 
2012 - 8 p.
http://www.ale-lyon.org/IMG/pdf/38.pdf

Vulnérabilités énergétiques des ménages et des territoires. Exploration comparative 1999-
2006 dans l'aire métropolitaine de Lyon
Actes du séminaire de l'Observation Urbaine Durabilité et Périurbain organisé le 15 novembre 
2011 par le CERTU, la FNAU et  l'INSEE
Agence d'urbanisme pour le développement de l'agglomération lyonnaise, 2011 - 41 p.
http://www.observation-urbaine.certu.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/11-
_Vulnerabilite_et_precarite_energetique_des_menages_periurbain.pdf

La précarité énergétique dans les logements et les déplacements domicile-travail en 
Rhône-Alpes
Observatoire des territoires de la Savoie, 2011 - 33 p.
http://www.observatoire.savoie.equipement-
agriculture.gouv.fr/PDF/Etudes/Preca_energie_RA_SRCAEaout2011.pdf
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Programme "Habiter mieux" – Contrat local d'engagement du Rhône
Préfecture du Rhône, 2011 - 16 p.
http://www.rhone.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Presentation_du_programme_Habiter_Mieux_cle
09f314.pdf

La vulnérabilité énergétique dans le département de l'Ain
Direction départementale des territoires de l'Ain, 2011 - 29 p.
http://www.ain.equipement.gouv.fr/la-vulnerabilite-energetique-dans-a623.html

Analyse des représentations liées à la dépense énergétique dans le cadre de l'opération 
expérimentale énergie et précarité Rhône-Alpes
Observatoire social de Lyon, décembre 2010 - 62 p.
http://www.observatoire-social.org/ressources/OSL_ADEME_Precarite_energetique_2010.pdf

De la vulnérabilité à la précarité énergétique. Précarité énergétique et fragmentations 
socio-spatiales à l'échelle métropolitaine
Article des Cahiers de l'Observatoire régional de l'habitat et du logement, décembre 2010 - 6 p.
http://www.orhl.org/IMG/pdf/dossier1.pdf

Grand Lyon : la précarité reste concentrée à l'est de l'agglomération
INSEE Rhône-Alpes, septembre 2010 - 31 p.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/rhone-alpes/themes/syntheses/lettre_analyses/02130/LA-
130-Precarite-gd-lyon-rapport-etude.pdf

Double vulnérabilité énergétique des territoires : habitat et transports
Observatoire régional de l'habitat et du logement en Rhône-Alpes, 2010  - 98 p.
http://www.urbalyon.org/AffichePDF/2696

Vulnérabilité et précarité énergétique des ménages périurbains, à l'épreuve des 
comportements résidentiels et de mobilité. Aire métropolitaine de Lyon élargie
DREAL Rhône-Alpes, 2009 - 126 p.
http://www.urbalyon.org/recherche/precarite

V -  La précarité énergétique en Europe

La lutte contre la précarité énergétique dans l'Union européenne
Bibliothèque du Parlement européen, octobre 2012 - 6 p.
http://www.precarite-energie.org/La-lutte-contre-la-precarite.html

Tarifs sociaux de l'énergie : quelles bonnes pratiques en Europe ?
Article en ligne sur le site SIA Partners, octobre 2012
http://energie.sia-partners.com/20121029/tarifs-sociaux-de-lenergie-quelles-bonnes-pratiques-
en-europe/

Comportement  des  occupants  et  performance  énergétique  des  bâtiments.  Bonnes 
pratiques européennes d'accompagnement  à la  prise  en main par les locataires d'un 
logement social
Utopies, avril 2012 - 35 p.
h  ttp://www.precarite-energie.org/Etude-Comportement-des-occupants.html  

Les experts européens des certificats d’économies d’énergie (CEE) débattent de la 
précarité énergétique.
Article de la revue Energie Plus n° 471, p. 12-13, graph. - 15/09/2011

Précarité énergétique : des instruments d'intervention contrastés
GOIN (A), SCHWIND (H)
Conseil économique pour le développement durable
Références économiques pour le développement durable, n° 20, 2011 - 4 p.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/reference_no20_precarite_energetique.pdf
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