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Phénomène longtemps méconnu, la précarité énergétique (situation dans laquelle une personne 
éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie néces-
saire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de 
ses conditions d’habitat) touche aujourd’hui près de 8 millions de personnes soit 15% des ménages 
français. 

Résultant de la combinaison de trois facteurs - la qualité du bâti, le coût de l’énergie et la faiblesse des 
revenus - la précarité énergétique est un sujet complexe dont les conséquences sont nombreuses : 

• Pour la santé (développement de pathologies chroniques ou aiguës, dégradation de la santé psy-
chique, …),

• Pour le cadre de vie (sensation de froid, inconfort, mauvaises conditions d’hygiène, difficultés éco-
nomiques, isolement social,…), 

• Pour la qualité du logement (dégradation accélérée du bâti, …). 

En dépit de la prise de conscience de ce phénomène par les pouvoirs publics, la situation reste très 
alarmante et les obstacles nombreux : difficulté à repérer les ménages vulnérables, prix de l’énergie en 
constante hausse, qualité du bâti médiocre, etc… 

En s’engageant dans la thématique de la précarité énergétique, la Fondation Réseau GDS souhaite 
détecter et favoriser l’émergence, sur son territoire,  de solutions nouvelles et innovantes.  

Contexte

La Fondation Réseau GDS

La Fondation Réseau GDS, créée en septembre 2012, est placée sous l’égide de la Fondation de 
France. 

Née de la volonté de Réseau GDS* de mettre son expertise et son ancrage local au service du déve-
loppement durable du territoire, la Fondation Réseau GDS souhaite aujourd’hui s’engager aux côtés 
des acteurs locaux sur la prévention et les moyens de lutter durablement contre la précarité éner-
gétique. 

Dans ce cadre,  les objectifs de la Fondation Réseau GDS reposent sur les 3 piliers du développe-
ment durable : 

• Le pilier social, permettant l’accès à tous - et notamment aux plus vulnérables - à l’énergie pour 
améliorer les conditions de vie et de bien être des personnes.

• Le pilier économique et territorial, favorisant les synergies entre tous les acteurs du territoire et 
permettant la maitrise des coûts liés à la dépense énergétique des ménages.

• Le pilier environnemental, sensibilisant les personnes, et notamment les plus jeunes, à l’environne-
ment et à la maitrise de l’énergie.
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* Réseau GDS est le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel à Strasbourg et dans 91 communes du 
Bas-Rhin qui assure au quotidien l’acheminement du gaz naturel vers plus de 110 000 points de consommation.
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La Fondation Réseau GDS lance son premier appel à projets afin de soutenir les projets de préven-
tion et de lutte durable contre la précarité énergétique. 

La Fondation Réseau GDS portera une attention particulière aux projets possédant une ou plusieurs 
des caractéristiques suivantes : 

• les solutions proposées sont innovantes (originales et/ou nouvelles),

• elles sont locales (elles ont un impact sur le territoire), 

• elles privilégient une approche globale de la précarité énergétique (sociale, environnementale, terri-
toriale/économique),

• elles sont réalisées en co-construction avec d’autres partenaires locaux. 

La Fondation Réseau GDS soutiendra prioritairement des projets s’inscrivant au sein de son périmètre 
géographique de réseau de distribution de gaz naturel (cf. liste des communes en page 5).  Une atten-
tion particulière sera portée aux projets ayant un impact sur Strasbourg. 

Les projets éligibles pourront être de nature très diverses. Ils pourront apporter des solutions : 

• en amont,  en prévenant les situations de précarité énergétique :

 > Repérer les personnes et ménages en situation de précarité énergétique,

 > Sensibiliser les personnes en situation de précarité énergétique ou vulnérables à la maitrise de 
l’énergie et aux conséquences du phénomène,

 > Orienter et  accompagner les personnes vers les organismes compétents (systèmes d’aides,…),

 > …

A titre d’exemple  : sensibilisation des familles et des travailleurs sociaux à la problématique et à la 
maitrise de l’énergie, programme d’éducation des jeunes aux éco gestes énergie, mise en place d’un 
appartement témoin, …

• en aval, en apportant des solutions concrètes à la précarité énergétique : 

 > Agir sur l’habitat en établissant des diagnostics, en effectuant des réhabilitations (remise en 
conformité) et des  rénovations (remise à neuf),

 > Inciter les personnes à rénover,

 > …

A titre d’exemple : élaboration d’un « carnet de santé » du logement, incitation à la rénovation ther-
mique, réhabilitation de logements… 

Qui peut répondre à l’appel à projets ? 
L’appel à projets s’adresse à l’ensemble des organismes d’intérêt général dont les projets de prévention 
et de lutte durable contre la précarité énergétique ont un impact sur le territoire strasbourgeois ou sur 
la zone de desserte de Réseau GDS (cf. liste des communes page 5). 

L’appel à projets
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Le formulaire de candidature dûment rempli est à renvoyer par courrier postal ou par email  avant  le 09 
mars 2014 à l’adresse suivante : 

Fondation Réseau GDS 
14 place des Halles 
67082 STRASBOURG Cedex
fondation@reseau-gds.fr

Le formulaire de candidature est téléchargeable sur http://fondation-reseaugds.org/ 

Tout dossier réceptionné fera l’objet d’un accusé de réception par e-mail sous 8 jours. 

Financement

Le montant du soutien apporté sera fixé par le Comité exécutif de la Fondation Réseau GDS en fonction 
de la teneur des projets présentés.

Le soutien de la Fondation Réseau GDS ne pourra excéder 2 ans. 

Planning

Date limite

de candidature :

09 mars 2014

Sélection des 

projets :

du 10 au

19 mars 2014

Validation des 

projets par le

comité exécutif :

20 mars 2014

Communication 

du ou des

projets soutenus :

à partir du 1er 

avril 2014
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Brumath

Weitbruch
Gries

Kurtzenhouse

Weyersheim

Hœrdt

Rohrwiller
Drusenheim

Herrlisheim

Offendorf

Gambsheim

Kilstett

La Wantzenau

Schiltigheim

Bischheim

Hoenheim
Mittelhausbergen
Oberhausbergen

Ittenheim
Handschuheim

Dachstein

Dinsheim/Bruche

Altorf

Lingolsheim

Ostwald

Illkirch

Geispolsheim
Lipsheim

Fegersheim

Erstein

Gresswiller
Urmatt

Muhlbach/Bruche

Lutzelhouse

Wisches

Russ

Barembach

La Broque
Rothau

Schirmeck

Schaeffersheim

Osthouse

Matzenheim

Sand

Benfeld

Huttenheim

Plobsheim

Eschau

Hipsheim

Nordhouse

Furdenheim

Marlenheim

Wasselonne

Kirchheim

Lampertheim

Vendenheim
Eckwersheim

Reichstett

STRASBOURG

Mommenheim

Still

1 Truchtersheim

5 Quatzenheim
6 Hurtigheim
7 Pfulgriesheim
8 Griesheim/Souffel

3 Wiwersheim

2 Behlenheim

4 Stutzheim-Offenheim

Geudertheim

Odratzheim

Hindisheim

Ichtratzheim

10 Souffelweyersheim

9 Dingsheim

11 Mundolsheim
12 Niederhausbergen

18 Ernolsheim/Bruche

22 Duttlenheim
23 Duppigheim

14 Oberschaeffolsheim

16 Wolfisheim
17 Eckbolsheim

21 Holtzheim

20 Hangenbieten

19 Kolbsheim

24 Entzheim

15 Achenheim

13 Breuschwickersheim

Kertzfeld

Blaesheim

Wangen

Fondation Réseau GDS - Appel à projets 2014 5

Communes 
desservies en  
gaz naturel par


