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Cadre législatif favorable à l’ONPE

• La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a inscrit la

création de l’Observatoire National de la Précarité énergétique.

• La loi de Transition énergétique pour la croissance verte a inscrit la lutte contre la

précarité énergétique comme l’un des sept axes de la politique énergétique de la France.

• 3,3 millions de ménages sont aujourd’hui en situation de précarité énergétique au regard

du seul taux d’effort énergétique. 3 ménages sur 10 se restreignent sur le chauffage et 1 sur 10

rencontre des difficultés à payer ses factures d’énergie.

• Face à cette réalité, la mobilisation de l'ensemble des acteurs publics, privés et associatifs des

secteurs de l’énergie, du logement et de la solidarité réunis sous l'égide de l’ONPE doit se

poursuivre. Le MTES et le Ministère en charge du Logement confient à l’ADEME, pour cette

troisième période (2019 – 2022), la mission de présider cette nouvelle phase d’action, aux

côtés de l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale et des partenaires

qui composent l’ONPE.

http://www.onpe.org/
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Mission 1

Instrument d’observation de la précarité 

énergétique et d’analyse des politiques publiques 

associées 

Mission 2

Contribution à l’animation du débat national sur la 

précarité énergétique

Mission 3

Valorisation et diffusion des travaux sur le 

phénomène

3 missions 

principales 

de l’ONPE
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Schéma de gouvernance (2019 – 2022)

Comité stratégique (haut niveau de 

représentation)

Prestataires

Comité des partenaires / Comité 

consultatif (yc représentants de la société 

civile)

Financeurs + Org. partenaires et relais :

S.Catho, UNCCAS, FAP, CLER, RAPPEL, …

Secrétariat renforcé

Chef de projet et ingénieurs ADEME

Et représentants des Ministères et organismes 

financeurs  (sous réserve engagements ETP) 

ADEME, Ministères, ANAH

EDF, ENGIE, ENEDIS, 

DE, GrDF…

rapporte
définit les axes

oriente et valide

assure l’exécution 

le suivi des 

travaux et la 

valorisation des 

travaux

rend compte

consulte

recommande

recommande

et constitue 

les comités de 

Pilotage en GT

assure la diffusion des travaux

Appui sur certains experts extérieurs

(INSEE, Labos universitaires…)

anime 

coordonne
recommande
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Types de conventionnement et fréquence de réunions

Président de l’ONPE (Arnaud Leroy)

Et les membres du Comité stratégique

Prestataires

Marchés – Sous-traitance

Président du Comité des partenaires 

(Jérôme Vignon) et les membres du comité 

des partenaires 

Charte d’engagement

Convention de mise à disposition de 

données

Secrétariat

Convention de partenariat

Charte d’engagement

Convention de financement

Convention de mise à disposition de 

données

1 comité 

des 

partenaires 

/ an

1 comité 

stratégique

/ an

3 à 4 

réunions par 

GT / an
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Les partenaires de l’ONPE (2016 – 2019)

Avec le soutien 

de

En collaboration 

avec
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Les travaux de l’ONPE

Les travaux des GT

Illustrations des publications en ligne (onpe.org)

Outils de communication



Point sur les productions (2016 – 2019)

GT Ménages GT Action territoires
• Bibliographie «Conséquences de la 

PE» (9 thématiques)                     

• Pratiques exemplaires des CCAS (3 

CCAS)                                       

• Enquête sur les parcours d’impayés 

(20  + 30 ménages) > 30 portraits de 

ménages (1/10 en ligne, les suivants 

tous les jeudis)

• Etude « bonnes pratiques 

territoriales » : 

> Guide pratique et 2 nouvelles 

vidéos

• Etude « Pratiques exemplaires de 

lutte contre la non décence en 

France et en Europe »

GT Décence

GT Données

• Tableau de Bord et chiffres-clés 

2017; 2018; 2019 

• Rapport d’analyse sur les écarts 

entre les ménages éligibles et les 

ménages Aidés (4 dispositifs)

• 17 fiches sur dispositifs d’aides 

existants 2018; 2019

• 4 fiches techniques bâtiment

• 1 fiche Santé / bâtiment

• 4 études et synthèses 

thématiques : « PE chez les 

locataires du parc social »; « PE 

dans les TOM » ; « PE dans les 

immeubles collectifs » ; « PE 

chez les locataires du parc 

privé »
GT Diagnostic territorial

• Analyse des performances de 

l’outil Geovhem et des besoins en 

cartographie des territoires

• Cahier des charges d’un nouvel 

outil

http://www.onpe.org/
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Tableau de bord de la 
précarité énergétique

édition 2019 (2er semestre)

http://www.onpe.org/
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11,6 % des Français

dépensent plus de 8% de

leurs revenus pour payer

leur facture énergétique du

logement et sont parmi les

plus modestes.
(SEEIDD 2018)

Les aides financières nationales

52 268 ménages ont rénové leur logement grâce

au programme Habiter Mieux en 2017
(Anah 2017)

3,6 millions de ménages ont reçu un chèque

énergie en 2018
(Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 2018)

122 949 ménages ont bénéficié du Fonds de

Solidarité Logement pour l’aide au paiement

des factures d’énergie en 2017
(Ministère de la Cohésion des Territoires 2019)

303,4 Twhcumac ont été délivrés entre janvier

2016 et novembre 2018 dans le cadre des

certificats d’économie d’énergie « précarité

énergétique »
(Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 2019)

Les impacts quotidiens

572 440 ménages ont subi une 

intervention d’un fournisseur 

d’énergie (réduction de puissance, 

suspension de fourniture, 

résiliation de contrat) en 2018 

suite aux impayés d’énergie
(médiateur national de l’énergie 2019)

des Français

déclarent avoir

souffert du froid au

cours de l’hiver 2017,
pendant au moins 24 heures.

Pour 4 ménages sur

dix c’est à cause d’une

mauvaise isolation.
(médiateur national de l’énergie 2018)

15%



 

 
 

 

 

Portrait de  
Madame Agathe 

« Les matelas, ils sont toujours mouillés. Les draps aussi. Et on a peur que le plafond 

tombe bientôt … Et maintenant, quand il pleut, l’eau tombe aussi ici dans la pièce. C’est 

la maison du n’importe quoi…  

On ne reçoit jamais personne ici ! Même ma famille n’est jamais rentrée ici, voir 

comment j’habite, où j’habite… jamais je ne leur ai dit… » 

« Les matelas, ils sont toujours mouillés. Les draps aussi. Et on a peur que le plafond tombe bientôt … Et maintenant, 

quand il pleut, l’eau tombe aussi ici dans la pièce. C’est la maison du n’importe quoi… 

On ne reçoit jamais personne ici ! Même ma famille n’est jamais rentrée ici, voir comment j’habite, où j’habite… 

jamais je ne leur ai dit… »

Exemple de portrait (1/10)



http://www.onpe.org/


Les outils de communication

• GT thématiques : réunions 2 à 3 fois 
par an selon les études en cours

• Ateliers thématiques (brainstorming, 
Décence, Ménages…)

• Newsletter tous les trimestres 
(actualités, avancées, agenda)

• Ademebox ONPE : lieu de stockage de 
l’ensemble des productions (versions 
intermédiaires et finalisées, 
présentations, comptes-rendus)

• Colloque ONPE tous les 2 ans

• Site internet actualisé toutes les semaines 

(Actus / news, Publications, Vidéos, 

Synthèses, Europe, Colloques, Centre de 

ressources)

• Communiqués de presse (colloques, 

guides, 4 pages..) 

• E-mailing auprès de 2100 personnes

Outils internes Outils externes

http://www.onpe.org/
http://www.onpe.org/


Perspectives de travaux (2019 – 2022)

• Habitat /  Mobilité : Mise à disposition et animation d’un outil de cartographie et de 

repérage de la précarité et de la vulnérabilité énergétique (élaboration d’une base de 

données décrivant les ménages français, leurs consommations et dépenses 

énergétiques à la maille IRIS)

• Santé : Etudes sur l’impact sanitaire de la précarité énergétique

• Données : Tableau de bord de la précarité énergétique, suivi et évolution du phénomène 

et des politiques publiques associés

• Ménages : Exploitation et / ou lancement d’enquêtes auprès de ménages en précarité 

énergétique

• Autres études à définir…

A construire ensemble
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