
BILAN DE LA 2E ÉDITION

LE 24/11/22 a eu lieu la deuxième 
édition française de la Journée contre la 
précarité énergétique (JCPE). A l’initiative 
de la Fondation Abbé Pierre, la campagne 
a été coorganisée par 23 organisations 
impliquées dans la prévention de la précarité 
énergétique, la lutte contre l’exclusion et le 
dérèglement climatique.

PLUS DE 150 ÉVÉNEMENTS 
Cette journée nationale de mobilisation 
s’est traduite par l’organisation de plus 
de 150 événements locaux en France 
métropolitaine et dans les territoires 
d’Outre-Mer. Des débats, des réunions 
d’informations, des ateliers, des visites 
de chantiers de rénovation, des balades 
thermiques, des formations d’élus et 
de travailleurs sociaux, mais aussi des 
concours photo, pièces de théâtre et 
escape game ont été organisés par près de 
130 associations, collectivités, entreprises 
et syndicats engagés.

Trophées des solutions de Stop Exclusion Énergétique  
au Ministère de la Transition Ecologique

Stand de sensibilisation et d’information aux écogestes, 
par Soliha à Mayotte

Rencontre autour de la précarité énergétique 
dans les zones d’intervention du Geres, à Marseille

https://www.journee-precarite-energetique.fr/


                UNE LARGE  
COUVERTURE MÉDIATIQUE 
La journée a bénéficié d’une large couverture 
médiatique, puisqu’elle a été mentionnée 
dans plus de 150 articles, reportages et 
annonces dans la presse nationale comme 
régionale, et dans tous les types de médias : 
agences de presse, presse écrite, web, 
radios et TV. 

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Sur les réseaux sociaux, la campagne a 
été reprise par de nombreux utilisateurs et 
personnalités publiques. 
3 hashtags étaient mis en avant :

#PrécaritéEnergétique 
#FroidChezSoi 
#JournéeContrePrécaritéEnergétique
#FroidChezSoi est monté en tendance 
France sur Twitter vers le milieu de l’après-
midi du 24 novembre.  

TEMPS FORT DE L’ÉDITION 2022 
Cette année a été marquée par l’organisation d’un 
colloque nationale, à Paris. Evènement phare de la 
Journée contre la précarité énergétique, il a accueilli 
des experts, acteurs de terrain et personnalités 
politiques majeures pour des débats de haut 
niveau, animés par des responsables associatifs sur 
les prix de l’énergie, les obligations de rénovation, 
et l’accompagnement des ménages précaires dans 
la rénovation globale de leurs logements. Cet 
évènement a mobilisé plus de 300 personnes en 
présentiel. Discours d’Olivier Klein, Ministre de la Ville et 

du Logement au colloque de la JCPE

COLLOQUE NATIONAL à Paris pour la Journée Contre la Précarité 
Energétique sur la photo : Frédérique Fériaud, Directrice du 

Médiateur National de l’énergie, Emmanuelle Cosse, Présidente 
de l’USH, Jean Yves Mano, Président de la CLCV, Antoine Armand, 

Député de Haute-Savoie, Emmanuelle Wargon, Présidente de la CRE 
et Jean Merckaert, Secours Catholique.

PARTENARIAT 
Un partenariat avec la société de production de la web série Tout 
le monde s’en Fout s’est traduit par la réalisation d’une vidéo à 
destination du grand public, traitant avec humour le sujet de la 
précarité énergétique. A découvrir ICI.

https://www.youtube.com/watch?v=a4I9xEWCBfk
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Action d’Alternatiba, les Amis de la terre et Dernière Rénovation 
devant le Ministère de l’Economie et des Finances.

Précaires énergétiques et activistes ont brûlé leurs factures 
d’énergie devant le Ministère de l’Économie et des Finances

ACTIONS
Des actions d’interpellation ont été organisées par plusieurs organisation du mouvement 
climat le 24 novembre, pour alerter l’opinion publique et nos décideurs sur l’urgence de la 
lutte contre la précarité énergétique.

BRAVO ! MERCI À TOUS CEUX 
QUI SE SONT ENGAGÉS DANS 
CETTE CAMPAGNE.

À L’ANNÉE PROCHAINE !


