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4 Energie et précarité
Le logement est un facteur essentiel d’intégration sociale. Outre le
loyer, le coût de l’énergie consommée est un élément déterminant
des difficultés de maintien dans
ce logement. Dans chaque
département l’Etat, les
collectivités locales, les organismes
sociaux, les distributeurs d’énergie
consacrent des sommes importantes à pallier les difficultés de
paiement des factures d’énergie
des familles en situation précaire.
Ces dispositifs ont deux limites
essentielles : ils ne règlent pas le
problème de surconsommation et
ils sont souvent saturés par
l’ampleur de la demande.
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L’énergie en clair
Un exemple : le FAME* en Ariège
*Fonds d’Aide à la Maîtrise de Energie.
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➜ En savoir plus :

Pour une famille de 6 personnes, l’installation d’un

Dans la plupart des cas, les travaux
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