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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Présentation du RREP (Réseau 

Régional Energie & Précarité) et du projet ELPE. 

 

Annexe 2 : Liste des personnes entretenues  

 

Annexe 3 : Grilles d’entretien 
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ANNEXE 1 : PRESENTATION DU RREP ET DU 

PROJET ELPE  
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ANNEXE 2 : PERSONNES ENTRETENUES 

Structure Personne contactée  

CG 13 Delphine Vitali - chef du service 
environnement  

CG 06 

Fabrice Clastre - responsable de la 
mission hébergement, logement et 

PDALPD 

Arnaud Fabris - chef de service      

Nicolas Peyrin - technicien énergie 

CG 84 

Buttin Chantal - responsable service 
logement et FSL 

Christine Lemaire - chef du service 
solidarité/logement  

CG 04 

Mélanie Brovelli - chef du service 
insertion et animatrice du PDALPD 

 Marie-Ange Port Levet - chef de service 
Habitat/Transport 

Chrystelle Poirot - chargée de mission 
Agenda 21/Plan Climat 

CG 05 Danielle Besson - responsable service 
logement et FSL 

CG 83 

 Karine Delaigue - service 
développement de projets territoriaux 

M. Jacob - ser vice solidarité et logement 

Françoise Chauvy - direction de 
l'Habitat en charge du PDALPD 

PACT 83  Armand Rouvier - directeur 

PACT 05  Bénédicte Ferotin - directrice 

CLCV : EIE Arles  Laure QUENIN - Conseillère Info Energie  

ADHELA : EIE 05  Marlène P ARENT- Conseillère Info 
Energie 

EIE 84 AERE  Thomas DUBERTRET - Conseiller Info 
Energie 

 PACT : EIE 04  Pascale Martel - Conseillère Info 
Energie 

CEDER : EIE 84  Laetitia Pellerey - Conseillère Info 
Energie 
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PACT 13 Mathieu Trouyet - chargé de mission 

URIOPSS Géraldine Meyer 

LHI  BRULET Jean -Bernard - coordinateur 
interrégional LHI 

CAF RODANOW Irene 

ADIL 13  Thierry MOALLIC - Directeur 

EDF Michel Cristiani - chargé de mission 

DREAL  Hervé Watteau - chargé de mission 

ADEME Emmanuelle Camoin - chargée  de 
mission  

Conseil Régional PACA  Valentin Lyant - chargé de mission 

FNARS Christian VIVES - directeur 
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ANNEXE 2 : GRILLE D’ENTRETIEN  

Grille d’entretien des conseils généraux 

Question réponse Commentaires/  

remarques 

Connaissez-vous le RREP ? 

Voulez-vous recevoir de l’info ? 

  

Pour vous, la précarité énergétique est-elle un problème 

important sur votre territoire (description du territoire et des 

problématiques rencontrées par les familles) 

 

 

 

PDALPD et ses annexes : les fiches actions : quelles 

thématiques concernent-elles ? 

  

Y a-t-il un volet spécifique sur la précarité énergétique dans le 

PDALPD ? 

 

 

 

Montant du Fonds d’aide aux impayés d’énergie 

A combien s’élève le coût de votre implication dans la lutte 

contre la précarité énergétique ? 

 

 

 

Qui bénéficie du fonds ? comment repérez-vous les 

ménages ? 

  

quelles actions préventives menez-vous en interne pour 

réduire la précarité énergétique.  

Points forts/difficultés 

 

 

 

Quelles actions financez-vous sur le territoire ? qui sont les 

principaux acteurs du territoire engagés dans la lutte contre 

la précarité énergétique ? 

 

 

 

En conclusion : en janvier 2010,  le ministère de l’écologie a 

confié aux préfets la charge de réunir des tables rondes 

départementales sur la PE associant tous les acteurs locaux, 

en vue d’élaborer des contrats locaux d’engagement sur la 

précarité énergétique à l’échelle des territoires.  

Avez-vous connaissance de cette démarche ? 

Si oui, comment vous y impliquez-vous ? 

Souhaitez-vous que le RREP mette à votre disposition des 

éléments susceptibles de vous aider dans l’élaboration d’une 

politique cohérente de lutte contre la précarité énergétique ?  

 

 

 

 

 

 

Enfin, à l’issu de ce travail d’état des lieux nous allons 

organiser une restitution, seriez-vous disponible le 7/12, 

16/12, 6 ou 7/01 ? 

Qui d’autre dans votre cg serait intéressé pour y participer 

  



 ETAT DES LIEUX DE LA PRECARITE ENERGETIQUE EN PACA / ANNEXES                                8 

 

Grille d’entretien des autres structures 

Question réponse Commentaires/  

remarques 

Connaissez-vous le RREP ? 

Voulez-vous recevoir de l’info ? 

 

  

Quelles actions financez-vous sur le 

territoire ? qui sont les principaux 

acteurs du territoire engagés dans la 

lutte contre la précarité 

énergétique ? 

 

 

 

 

En conclusion : en janvier 2010,  le 

ministère de l’écologie a confié aux 

préfets la charge de réunir des tables 

rondes départementales sur la PE 

associant tous les acteurs locaux, en 

vue d’élaborer des contrats locaux 

d’engagement sur la précarité 

énergétique à l’échelle des territoires.  

Avez-vous connaissance de cette 

démarche ? 

Si oui, comment vous y impliquez-

vous ? 

Souhaitez-vous que le RREP mette à 

votre disposition des éléments 

susceptibles de vous aider dans 

l’élaboration d’une politique 

cohérente de lutte contre la précarité 

énergétique ?  

 

 

 

 

 

 

Enfin, à l’issu de ce travail d’état des 

lieux nous allons organiser une 

restitution, seriez-vous disponible le 

7/12, 16/12, 6 ou 7/01 ? 

Qui d’autre dans votre cg serait 

intéressé pour y participer 

  

 


