
 

Les Ateliers de l’Observatoire  
Atelier n° 2 – Bilan des Fonds de Solidarité pour l e Logement 

24 octobre 2012 – 10h00 – 12h30 
Médiateur National de l’Énergie – 11-15 rue Pasquier – Paris 8e 

M° Saint-Augustin - Havre-Caumartin - Madeleine 
 
Les Ateliers de l’Observatoire ont pour but d’aborder une question spécifique en rapport avec la précarité 
énergétique. 
 
Ils permettent aux membres du Comité technique de l’Observatoire national de la précarité énergétique, aux 
membres de l’équipe qui réalise « l’Étude d’observation et de suivi des données relatives à la précarité 
énergétique » financée et pilotée par le comité technique et à des personnes invitées d’aborder ensemble 
cette question et de débattre des différents aspects. 
 
Le premier atelier, organisé le 19 juin 2012, était consacré aux concepts et indicateurs de la pauvreté et de 
la précarité. 
 
Ce deuxième atelier est consacré aux Fonds de solidarité pour le logement (FSL) pilotés par les Conseils 
généraux et dont le bilan est réalisé par la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) du 
ministère de l’Écologie du Développement durable et de l’Énergie et du ministère de l’Égalité des territoires 
et du Logement, à partir des statistiques dont le modèle est défini dans l’arrêté ministériel du 13 février 2006.  
 
 
Interviendront : 
 
Dominique GALLICHER , Chargé d'études PDALPD et FSL au Bureau des Politiques sociales du logement 
à la Sous-direction des Politiques de l'habitat (DHUP) du ministère chargé de l’Écologie et du ministère 
chargé du Logement 
Présentation du questionnaire de renseignements statistiques et comment les conseils généraux y 
répondent – Bilan 2010 – Comparaisons avec les années antérieures 
 
Anne HANQUEZ , Conseil Général de l’Hérault, Chef du service actions territorialisées et prévention 
logement (ATPL) de l’Espace Logement de l’Hérault 
Présentation du FSL et articulation avec le FATMEE, Fonds d'Aide aux Travaux de Maîtrise de l'Eau et de 
l'Energie 
 
Catherine RIVARD , Directrice du GIP-FSL du Conseil Général de l’Essonne 
Présentation du FSL et notamment les aides au paiement des dépenses de fourniture d’énergie du FSL de 
l’Essonne 
 
 
Une partie importante de l’Atelier sera réservée aux questions et aux échanges. 
 
 
Contact : 
Didier Chérel 
ADEME – Service Bâtiment 
didier.cherel@ademe.fr 
04 93 95 79 01 
 


