A Lille, les spécialistes de l’énergie
et les professionnels des milieux sociaux
travaillent ensemble pour lutter
contre la Précarité Energétique
DEFINITION DE LA PRECARITE ENERGETIQUE
« Est en précarité énergétique (…) une personne qui éprouve
dans son logement des difficultés particulières à disposer de
la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses
besoins élémentaires en raison notamment de l’inadaptation
de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. »
Inscription de la notion de PE dans la loi Grenelle II

STRATEGIE DE LA VILLE DE LILLE
Objectif stratégique : réduire la précarité énergétique
1/ Repérage des ménages en situation de précarité
2/ Accompagnement des ménages identifiés
3/ Mise en œuvre d’actions d’information, de sensibilisation
4/ Rénovation et construction de logements à haute qualité
environnementale et énergétique

LES OUTILS : L’ECOBOX
> lampes basse consommation
> Eco mousseurs
> Stop Douche
> Joints limiteurs de débit
> Multiprises coupe-veille
> master/slave
> pommeaux de douche anti-tartre Thermomètre
> carte d'accompagnement signé par Martine Aubry, Maire
de Lille
> boîte à outil pour les acteurs sociaux (N° de téléphone,
cartographie des acteurs, flyers utiles, éco-gestes...)
> clef pour installer les mousseurs
> Watts mètres domestiques pour identifier les
consommations et réaliser des conversions et/ou des
historiques

LES ACTEURS : UN COPILOTAGE
TRANSVERSAL
Coordination et copilotage politique et technique par 4
délégations / directions de la Ville de Lille
(Lutte contre les Exclusions ; Politique du logement ;
Politique de la Ville ; Développement Durable)
De nombreux partenaires :
Institutions (CG, CAF, CR, ADEME,…)
Associations (Léo Lagrange, PSPE, OSLO…)
Bailleurs (LMH, Vilogia, Partenord, SIA, …)
Fournisseurs d’énergie
Délégataires des concessions de réseaux
DES ACTIONS DE TERRAIN







Construction et rénovation environnementales et thermiques des bâtiments, accompagnement pour
l’appropriation des logements (logement témoin, sensibilisation aux éco-gestes…)
Former les acteurs relais
signature d'une convention particulière entre le CCAS de Lille et EDF pour améliorer les accès aux
tarifs sociaux
diffusion d'une "Ecobox" : ensemble de matériels permettant de joindre l'éco-geste à la parole
intervention de jeunes volontaires civiques auprès des ménages modestes dans le cadre de lourds
projets de rénovation dans les quartiers de Lille Sud, Fives…….pour les sensibiliser aux éco-gestes,
à la maîtrise des charges….
Mettre l’accent sur la santé dans les logements

