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  LL’’ARECAREC POITOU-CHARENTES POITOU-CHARENTES

• 3 missions d’observation :
Energie GES (OREGES)
Biomasse
Déchets

• Partenaires principaux : ADEME, services de l’Etat,
Collectivités (Région, Départements, Agglomérations)

• Financements : ADEME, Conseil Régional, Conseils
Généraux, agglomérations et fonds européens type
FEDER



 II - L II - L’’ETUDE ARECETUDE AREC

•Constat :
Etude nationale ANAH : PC très exposée

• Sollicitations des élus locaux :
Quelle situation locale?
Quelle situation réelle (sans auto

restriction)?
Quelle situation future si hausse tarif

énergétique?



III - III - MÉTHODOLOGIEMÉTHODOLOGIE

Approche statistique :

•des consommations énergétiques du logement
Par usage, énergie et type de bâti

•des revenus des ménages
Par CSP des individus

•des tarifs énergétiques
Selon l’horizon temporel
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  RESULTATSRESULTATS

• Un TEE personnel pour chaque ménage
• Précarité « théorique »

 Inclut les ménage en auto-restriction

• Etude analytique
 Selon toutes les caractéristiques du logement et des

individus : bâti, situation sociale, professionnelle…

 Analyse des ménages aux portes de la précarité
(scénarios d’évolution des tarifs énergétiques)
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TOUR DE TABLETOUR DE TABLE

• Partenaires
 Partenaire indispensable : INSEE
 Partenaires de l’OREGES (validation) + bailleurs sociaux

•Moyens et perspectives
 Travail conséquent sur des bases de données
 Méthodologie en amélioration continue

Version 2 en cours :
•Actualisation des coûts et des bases logements
•Amélioration du modèle de revenus disponibles
•Approfondissement des analyses
•Automatisation des formats de restitution à tous échelons
territoriaux



POINTS DE VIGILANCES / LIMITESPOINTS DE VIGILANCES / LIMITES

• Vigilances
 Faute de données, quelques hypothèses « brutales » en V1
 Interprétations sur des communes de petite taille

• Limites
 Approche statistique  CARACTERISATION
 Ce n’est pas un outil de REPERAGE



Merci de votre attention

www.arecpc.com


