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Vulnérabilité énergétique globale,  un défi pour 

l'action publique 
 

De quelle observation ont besoin les acteurs 

publics locaux pour agir sur la vulnérabilité 

énergétique globale ? 



 

De quelle observation ont besoin les acteurs 

publics locaux pour agir sur la vulnérabilité 

énergétique globale ? 

 

 

De toutes les observations fines 

 

- quantitatives et qualitatives  
- dynamiques et territorialisées  

 

…  qui puissent leur permettre de comprendre  

pour mieux agir, les vulnérabilités structurelles 
(ou en émergence) différenciées produites par 

l’absence de gestion du foncier  

 
 

Quelles observations pour quels besoins ?  



 

La vulnérabilité globale des territoires, devient ainsi une 

« approche-marqueur » des nouvelles territorialités 

créées par les phénomènes de  métropolisation, laissant 

apparaître des ménages et des territoires  

 

- aux « vulnérabilités multiples » 

 

- « Fragilisés »,  mais avec des ressources mobilisables  
 

- « sous-tension » 

 

 nécessitant des politiques publiques diversifiées et 
ciblées  

 

 
 

 
 

 

Quelles observations pour quels besoins ?  
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« Vulnérabilité énergétique globale » des ménages  :  

 

«   Exposition des ménages à une hausse durable (structurelle  et sur des  

temporalités plus ou moins  courtes) du coût de l'énergie globale domestique et de 
mobilité , et à un manque de maîtrise du poids de celle-ci sur le reste à vivre dans 
les budgets de vie quotidienne / budgets d’activité souvent contraints par les effets 
des localisations résidentielles non maîtrisées »   
 
« Pour les ménages les plus vulnérables, ce type de hausse pourrait se traduire par 
une situation de précarité énergétique effective (voire pauvreté énergétique) 
structurelle ou ponctuelle. à laquelle s’ajoute  (par effets collatéraux) une 
fragilisation globale des ménages  sur le « reste à vivre, » qui met sous tension les  
« choix »  (réels ou subis) de localisation résidentielle de manière plus ou moins 
durable »   

 
Silvia Rosales-Montano - 2010 

Quelle définition? Pour quels enjeux?  
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« Précarité Énergétique », : lorsque 10% ou plus du budget d’une famille est affecté à 
la consommation énergétique du logement 
Mais aussi … «  la difficulté, voire l’incapacité à pouvoir chauffer correctement son 
logement et ceci à un coût acceptable. Le seuil de ce coût pourrait être deux fois la 
moyenne des dépenses dans le pays concerné. Soit pour la France un « seuil » à 7,6 % 
(2 fois 3,8%).  
 
 
La  vulnérabilité énergétique/consommation transports  :  
Concerne les ménages qui subissent une hausse continue et marquée du prix des 
carburants et dont les dépenses dépassent le double du seuil supportable par les 
revenus disponibles des ménages (en moyenne 9%-10%). Ainsi le seuil de vulnérabilité 
énergétique transports fixé correspondrait à une dépense de l’ordre de 18% à 20% du 
revenu (mais il faut s’intéresser aux premiers déciles) – LET-CERTU 
 
 

Autres définitions   
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Seuil de la « vulnérabilité énergétique globale »?   

 

Une construction complexe 

 
- Vers un seuil, « politique et social », qui intégré les évolutions des 

dépenses au sein des situations et de lieux de vie choisis ou subis?  

- … des territorialités « changeantes » selon les indices et poids des 

dépenses, mais « permanents » par les fragilités induites ? 

- … et à ne pas dissocier du « reste à vivre » et des vulnérabilités 

socio-économiques structurelles (budgets contraints, mais pas 

nécessairement précaires, faibles choix résidentiels, etc.)? 

- … qui intègre des catégories des populations jusqu’à présent 

absentes des analyse de la précarité » (ex. classes moyennes 

modestes » ?  

-  

 

La question du seuil pour la « vulnérabilité globale » ?   
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- Une démarche de connaissance et de sensibilisation pour 

accompagner les décisions publiques  

 
- DREAL – 2010 / périurbain, OSL, LET (mélange d’approches 

Alterre, LET, qualitatif) – Pilotage Agence d’urbanisme 

 

- Démarche de  Prospective interne Agence d’Urbanisme – 

approche de sensibilisation 
- Comparaisons (en 2009 et 2010)** sur la base de la méthode d’Alterre 

mobilisant des données 1999 (en 2009) et 2006 (actualisation de l’étude 

en 2010) des vulnérabilités de consommation et des dépenses des 

ménages en énergies pour se loger et pour se rendre au travail en 

voiture dans un territoire « métropolitain » (1 679 communes 11 

départements ; 22 000 km² ; 3 700 000 habitants; 1,5 millions de 

résidences principales 

 
- … et réflexions internes dans le cadre du Plant Climat – échelle 

territoriale Grand Lyon  

 

 

** Equipe de travail Aurélia Maximun (2010), Aurélie Dijoux (2009) et S. Rosales-Montano (pilotage et analyses),  

La démarche de l’Agence d’urbanisme ?   



On part de positionnements  

 

- « l’insoutenable » et permanente  hausse du prix de toutes les énergies, sur 

des cycles de plus en plus courts et loin des faits considérés  comme 

« conjoncturels »  

 

- les ménages ne sont pas tous égaux face à l’augmentation du prix des 

énergies, …ni les territoires   

 

- … du fait d’une atomisation des capacités individuelles et familiales qui 

rendent compte des « sur-consommations » ou « sous-consommations « (sur-

dépenses et sous-dépenses monétaires) 

 

- … plus ou moins choisies et assumées  

 

- …plus ou moins structurelles en fonction des capacités des ménages à 

« dépasser » les effets d’un foncier qui exclut et ségrégue.  

 

 

Les points de départ des analyses  
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Quelques enseignements – application méthode Alterre  
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LOGEMENT 

DEPLACEMENT  DT  

CONSOMMATION MOYENNE 

D’ENERGIE  « 1999 »  
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CONSOMMATION MOYENNE D’ENERGIE  « 2006 »  

LOGEMENT 

DEPLACEMENT  DT  

CONSOMMATION MOYENNE 

D’ENERGIE  « 2006 »  
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DEPLAC. DT  

LOGEMENT 

PERIURBAIN 

 ZONE RURAL 1999 

CONSOMMATION MOYENNE D’ENERGIE  « 1999 » -  « 2006 »  

PERIURBAIN  ZONE 

RURAL 2006  

AGGLOM. 

LYONNAISE 2006 
AGGLOM. 

LYONNAISE 1999  

1999 2006 1999 2006 
Consommation domestique Consommation transports VP  



13 

Quelques enseignements – application méthode Alterre  



14 La vulnérabilité énergétique des territoires 

Dépense financière élevée  

Dépense financière faible  

« Effet revenu faible » 

Revenus inférieurs de 24 % à la moyenne régionale  

Part dans le revenu élevé   

Part dans le revenu faible 

LOGEMENT Données 1999  



LOGEMENT Données 2006 
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1999 

PART DANS LES REVENUS / CONSOMMATION ENERGIE DOMESTIQUE    « 1999 »   -   « 2006 »  

2006  

PERIURBAIN 

 ZONE RURAL 

AGGLOM. 

LYONNAISE 
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Quelques enseignements – application méthode Alterre  



18 La vulnérabilité énergétique des territoires TRANSPORTS Données 2001 



TRANSPORTS Données 2006 
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1999 

PART DANS LES REVENUS / CONSOMMATION ENERGIE TRANSPORT    « 1999 »   -   « 2006 »  

2006  

PERIURBAIN 

 ZONE RURAL 

AGGLOM. 

LYONNAISE 
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Quelques enseignements – application méthode Alterre  



Augmentation du nombre 
de communes 
vulnérables, mais avec 
des seuils de « sur-

consommation » et « sous-
consommation » 
« mouvants » et avec des 
écarts forts importants. 
 
Quelles politiques 

communes et quelles 
différenciées?  
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Quelles évolutions pour les communes LES PLUS ÉNERGIVORES dans le logement 1999 ? 

Exemples d’approfondissements  
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Quelles évolutions pour les communes LES MOINS  ÉNERGIVORES pour les déplacements 1999 ? 

Exemples d’approfondissements  



La vulnérabilité énergétique des territoires          juillet 2009 
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- Les seuils de « sous-consommation » et de « sur-

consommation » - des grands écarts 

 
- … des « territoires mouvants » ? 

 

- … des fragilités plus ou moins stabilisées? 
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Plus faible « double vulnérabilité » en milieu dense ?  

- Des « doubles 

vulnérabilités » 
dispersées, atomisées ?  

 

- … dans le parc privé plus 

que dans le parc social?  
 

- … plus de propriétaires 

« fragiles »? …  
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Quelle dimension de la mobilité doit être 

renseignée / vulnérabilité et précarité 

énergétique  globale ?  
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- Mieux approcher le « reste à vivre »  

 

- … cela signifie, interroger les seuils « uniques » de 

vulnérabilité et de précarité 
 

- … aborder les tensions provoquées par les 

consommations et dépenses énergétiques 

contraintes 

 

- … et analyser les arbitrages plus ou moins 

maîtrisables de la localisation résidentielle 

 



 

Affiner la territorialisation de la vulnérabilité et de la 

précarité des ménages et des territoires  

 

- aux « vulnérabilités multiples » (socio-économique, 

énergétique, territoriale, …) nécessitant des politiques 

publiquesdiversifiées  fortes d’accompagnement 

 

- « Fragilisés », nécessitant des politiques publiques 
diversifiées et ciblées mais disposant des ressources 

personnelles, familiales, institutionnels mobilisables  

 

- « Sous-tension », nécessitant des incitations et des 
accompagnements de changements de 

comportements, de prospective ,  

 
 

 
 

 

 

Quelles observations pour quels besoins ?  
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Pour aider les ménages à mieux gérer leurs consommations, à 

bénéficier des aides pour améliorer leur habitat et à favoriser 
une mobilité plus durable 

 

- … vers des diagnostics accompagnés ?  

(cf. démarche en cours d’approfondissement par l’OSL, 

Hespul)  
 

- … vers l’intégration de ces questions dans les enquêtes 

des besoins sociaux, chez les bailleurs?  

 
- … et dans les EMD, avec des affinements sur des 

territorialités aux vulnérabilités globales différenciées ? 

 

 

 
 

 

 


