
 

 

 

 

   

 
Espace Info Energie Toulouse Métropole 
Solagro, 75 voie du TOEC CS 27608 31076 Toulouse  
Tél : 05 67 69 69 67 
Courriel : info.energie@solagro.asso.fr 
Site Internet : www.infoenergie-toulousemetropole.fr 
Des conseils, gratuits et indépendants, sur l’énergie dans l’habitat. 
Une mission de service public financée par Toulouse Métropole, l’ADEME et la Région. 
 

La précarité énergétique : Comprendre et Agir 
Une formation dédiée aux travailleurs sociaux, 2017 

 
Objectifs :  
• Analyser les causes et les conséquences de la précarité énergétique. 
• Détecter, au regard des consommations d’énergie et d’eau, des ménages en situation de précarité 

énergétique. 
• Identifier les actions pour limiter voire sortir de la précarité énergétique.  
• Connaître les outils et les dispositifs d’accompagnement. 
 
1° Module : Comprendre  
 
1. LA PRECARITÉ ENERGETIQUE 
• La définition  
• Les facteurs interdépendants et aggravants 
• Les acteurs principaux 
• L’Etat des lieux 
• Comment je détecte un ménage en PE ? 
• Les évolutions futures inscrites dans la loi de Transition Energétique 
• La proposition de loi sur le droit à l’eau et à l’assainissement 
 
2. LE LOGEMENT   
• Les chiffres clés 
• Le confort thermique 
• La qualité de l’air intérieur  

 
3. L’ENERGIE  
• Les bonnes unités  
• Le prix des différentes sources d’énergie  
• Le rendement d’un appareil  
• Le coût global de la facture de chauffage  
 
4. LES POSTES DE CONSOMMATION 
• Le chauffage,  
• L’électricité spécifique,  
• L’eau et l’eau chaude sanitaire, 
• La cuisson. 
 
5. ANALYSE DE FACTURES 

 



2° Module : Agir  
 
1. LES FOURNISSEURS D’ÉNERGIE ET D’EAU 
• La défense des consommateurs  
• Je compare les offres et j’opte pour un abonnement adapté à mon besoin 
• Les tarifs sociaux pour l’électricité et le gaz naturel  
• Le chèque énergie pour toutes les énergies en remplacement des tarifs sociaux en 2018 
 
2. LES PETITS EQUIPEMENTS ET LES COMPORTEMENTS ECONOMES  
• Le chauffage 
• L’électricité spécifique 

! Réfrigérateur/congélateur 
! Machine à laver 
! Eclairage 
! Audiovisuel et informatique 

• L’eau et l’eau chaude sanitaire  
• La cuisson 
 
• Focus sur le défi des familles à énergie positive 
 
3. LES COMPORTEMENTS ADAPTÉS   
• La qualité de l’air intérieur 
• Le confort d’été  

 
4. LA RENOVATION DU LOGEMENT 
• Quel accompagnement de l’Espace Info Energie Toulouse Métropole ?  
• Quelles aides financières ?  

 
 

Modalités pratiques  
 

• Lieu : Maison de la Citoyenneté Toulouse Minimes. 4 place du marché aux cochons 31200 Toulouse. 
En face de la station de métro : Claude Nougaro. 

• Horaires : 9h30 à 12h00 et 14h à16h30.  
Pause déjeuner : quartier libre ou possibilité de déjeuner ensemble à proximité. 
• Animatrice : Sandrine LAMBERT, Conseillère Info Energie. Tél : 05 67 69 69 67. Courriel : 

sandrine.lambert@solagro.asso.fr 
 

Bulletin d’inscription  
 
A adresser par courrier postal ou électronique sandrine.lambert@solagro.asso.fr avant le jeudi 5 octobre 
2017. 
 
• NOM, Prénom : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Nom de la structure et fonction : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Téléphone : ------------------------------- Courriel : --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Le nombre de participants est limité à 15 personnes par module pour favoriser les interactions.  

Deux dates sont disponibles par module. Merci de cocher votre choix 
 

Comprendre ☐ Mardi 10 octobre  
Agir ☐ mardi 17 octobre  

NB. Il est possible de suivre un seul module. 


