
Équité dans la politique énergétique européenne et des ménages chauffé.
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NEA est une charité nationale qui lutte contre la précarité énergétique, et qui 
essaie d’assurer une énergie abordable pour les consommateurs d'énergie 
défavorisés.

NEA essaie de promulguer  cet objectif à travers des activités diverses, 
notamment : l'analyse des politiques, un dialogue constructif et lucide avec les 
décideurs, des initiatives pratiques ainsi que de formation et d'éducation

De notre expérience pratique et des preuves de travail dans ce domaine depuis 
plus de 30 ans, nous croyons que la précarité énergétique est nocive pour la 
santé des millions des ménages à travers le Royaume-Uni.
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Fuel Poverty/ Energy poverty: la précarité énergetique

Don’t heat the home: Ne chauffe pas la masion (l’incapacité d’assurer une 
température adaptée dans son logement )

Ill health: la mauvaise santé

Fuel debt: des impayés d'énergie

Energy inefficient homes: les logements qui ont des mauvaises 
performances énergétiques 

High fuel costs: Les coûts élevés du carburant

Under /over occupancy : sous/ sur occupation 

Low incomes: faibles revenus / salaire a bas.

Housing disrepair: Délabrement du logement:
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C'est horrible. Il y a une truc noir sur les
murs et dans le salle de bains
et quand mon maman peint, tout ce qu'il
devient noir à nouveau.
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La precarité énergétique est un problème réel et graves qui affectent millions de foyers 
au Royaume-Uni aujourd'hui. C'est un problème qui laisse beaucoup face à des choix 
difficiles au sujet de où il faut dépenser leur revenu limité. Il laisse beaucoup craignant 
pour leur santé ou celle de leurs enfants, ils vivent dans une maison apparemment 
impossible à chauffer. Ce gouvernement est déterminé à agir »

Secrétaire d'État de l'énergie et au changement climatique dans la préface d’un 
document publie par le gouvernment: ‘ la précarité énergétique: un cadre pour l'action’ 
qui a été présenté au Parlement le 10 Juillet 2013
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Les annonces les plus récentes du gouvernement britannique prévoient un changement 
radical de l'approche actuelle pour lutter contre la précarité énergétique en Angleterre.
Le résultat est que le gouvernement propose non seulement pour étendre et modifier 
l’horaire pour lutter contre la précarité  énergétique, mais ils ont également confirmé 
qu'ils vont modifier la définition actuelle de la précarité énergétique.
La mesure de ‘faible revenu et de coût élevé’ proposé par John Hills et soutenu par le 
gouvernement a une nouvelle méthode pour définir la précarité énergétique en 
Angleterre. Cela est composé de deux parts; le nombre de ménages qui ont à la fois des 
faibles revenus et les coûts élevés du carburant et de plus: ‘la profondeur’ de la 
précarité énergétique parmi ces ménages.
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La méthodologie historique de la précarité énergétique prend en compte la 
hausse des prix de l'énergie et l'état de vulnérabilité des ménages en appliquant 
un régime de chauffage plus généreux pour les personnes qui sont susceptibles 
de passer plus de temps à la maison (par exemple, les ménages contenant les 
retraités, les familles avec de jeunes enfants et maladie de longue durée ou 
désactivé ) .

Cela signifie que ces types de ménages ont tendance à avoir des besoins 
énergétiques élevés et sont plus susceptibles d'être considérée de souffrir du 
phénomène.  

Toutefois, le nouvel indicateur  ne tient pas compte des hausses de prix de 
l'énergie et réduit également le nombre ‘ officiel’ des ménages qui sont plus 
susceptibles de souffrir des impacts négatifs sur la santé en raison de leur 
situation de précarité énergétique .
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Ce qui ne change pas, c'est la preuve….

Ci-dessous 16oC ~ risque accru de troubles respiratoires (Collins 1986, 1993)
«Les maladies infectieuses respiratoires aiguës provoquent la mortalité la plus élevée 
lorsqu'elles affectent une partie vulnérable de la population, comme les personnes 
âgées souffrant déjà d'une maladie invalidante respiratoire chronique» (Collins 2000)
Ci-dessous 12oC ~ stress cardiovasculaire survient (Collins 1993; Lan Chang et al 2004; 
Howieson et Hogan 2005)
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et les effets sur la santé et la sécurité…

Basse température intérieure
Les maladies respiratoires et cardio-vasculaires
La mauvaise santé mentale, faible estime de soi et l'isolement social
La mauvaise qualité de l'air intérieur
L'humidité, la moisissure
L'asthme et les allergies
Empoisonnement au CO (aiguë et chronique)
Feu (et brûlures)
Blessures accidentelles (chutes, collisions ...)
Une mauvaise hygiène personnelle et domestique
Intoxication alimentaire
Alimentation déséquilibrée (mauvaise nutrition / obésité)
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Défi de l'énergie en Europe….

L'abaissement des émissions de CO2 est plus que jamais indispensable mais elle ne peut 
être réalisée avec un investissement à long terme et significatif dans la production 
décarbonée . Cet investissement est nécessaire à un moment où les prix de gros de 
l'énergie sont généralement en hausse à travers l'Europe et les États membres peuvent 
choisir de recouvrer le coût des politiques énergétiques à travers ménagers factures 
d'énergie domestique .

L'abordabilité est devenue une question politique et publique dans les États membres 
au cours des cinq dernières années. La facture des consommateurs finaux sont 
constitués de coûts de gros de l'énergie , des coûts de réseau, comptage et autres coûts 
d' approvisionnement, les marges des fournisseurs , la TVA et le coût de l'énergie et des 
politiques sur les changements climatiques . Dans la plupart des Etats membres , ces 
aspects discrets sont en hausse à un moment où les revenus ne parviennent pas à suivre 
le rythme de l'inflation. Le prix de l'énergie a donc un impact important sur le défi de 
réduire les difficultés liées à l'énergie ou spécifiquement , la lutte ou de l'éradication , de 
la pauvreté de carburant.

Prestation fiable de services concurrentiels de l'énergie a longtemps été considérée par 
les décideurs comme une condition sine qua non de la croissance économique et le 
maintien de la sécurité de l'approvisionnement énergétique est considéré comme 
central pour la sécurité nationale
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Une tache impossible?  No!

Heureusement, il ya une reconnaissance du fait que la réalisation de progrès contre les 
trois buts de l'énergie est conciliable et essentiel.
Ceci est en partie le résultat direct des synergies évidentes entre les deux premiers 
domaines de la politique - où les habitations domestiques plus performants offrent un 
gagnant-gagnant de la facture énergétique et des émissions plus faibles.
Elle est également due au fait que le «équité» des trains de mesures sont de plus en plus 
importante et en particulier que tous les types de ménages sont en mesure de 
bénéficier de la transition vers un avenir faible en carbone.

11



L'utilisation efficace de l'énergie est l'outil indispensable…

Plus précisément, réduisant la demande d'énergie est de plus en plus tourné vers.
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a récemment noté l'efficacité énergétique est 
largement reconnu comme une option clé dans les mains des décideurs, mais les efforts 
actuels sont loin d'exploiter pleinement son potentiel.
Dans leur scénario mondiale efficace, ils montrent comment surmonter les obstacles à 
l'investissement d'efficacité énergétique peuvent réaliser des gains énormes pour la 
sécurité énergétique, la croissance économique et l'environnement.
Une action efficace pourrait assurer la croissance de la demande mondiale d'énergie 
primaire d'ici à 2035 a été réduit de moitié.
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Un defie enorme…

Comme les prix du carburant augmentent dans toute l'UE, ce sont ceux sur les revenus 
les plus faibles et dans le logement le moins efficace de l'énergie qui sont les plus 
touchés.
En 2011 dans l'UE27 de 9,8% n'avait pas les moyens de chauffer correctement leur 
logement. Cette proportion est passée à plus de 15% dans les nouveaux États membres.
Objectifs environnementaux de l'UE, (comme pour 2020 20% des objectifs de réduction 
des émissions de carbone, l'augmentation de l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables) auront une pression à la hausse sur les factures d'énergie, si ce n'est une 
petite proportion de la hausse des prix.
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La maniere don’t on paie pour cex politiques est la plus importantes…

En Octobre 2012, la Commission européenne a adopté la directive sur l'efficacité 
énergétique, qui impose aux États membres de veiller à ce que la consommation 
d'énergie de leur nation est réduite.
Un autre examen est prévu pour avoir lieu en 2014, ce qui peut entraîner des exigences 
obligatoires imposées à chaque État membre.
Merci à la directive, les services énergétiques doivent encourager leurs clients à réduire 
leur consommation d'énergie grâce à l'amélioration de l'efficacité et doivent être munis 
d'une meilleure information sur leurs compteurs et des factures.
Mais ... au Royaume-Uni les coûts des politiques comme l'Energy Company Obligation 
etc sont répartis sur l'ensemble des ménages et par conséquent, les impacts de façon 
disproportionnée sur les revenus les plus faibles.
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Il ya trois parties à l'éco:

Obligation de chaleur abordable pour fournir l'amélioration du chauffage et de l'isolation 
pour les ménages à faible revenu et vulnérables (mais pas les locataires de logements 
sociaux)
Sauver carbone Obligation de fournir un financement pour isoler les propriétés solide 
paroi (isolation des murs internes et externes) et ceux qui ont à traiter durement parois 
de la cavité
Carbon Saving Communautés Obligation se concentre sur la fourniture de mesures 
d'isolation et de connexions à des systèmes de chauffage urbain pour les utilisateurs 
d'énergie domestique qui vivent dans une zone à faible revenu. Cette cible a un sous-
objectif, qui stipule qu'au moins 15% de carbone Saving Obligation communautaire de 
chaque fournisseur doit être atteint par la promotion de mesures d'isolation pour les 
ménages à faible revenu et vulnérables au sein des ménages ruraux (la sauvegarde 
rural).
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Réduction significative dans le financement et la prestation des mesures pour les 
ménages pauvres de carburant (surtout en Angleterre) par rapport à la pratique 
antérieure.
Au mieux pourrait aider environ 150.000 - 230.000 ménages à faible revenu ou ceux 
dans les zones à faible revenu au moment de la première phase du programme se 
termine en Mars 2015
Les fournisseurs d'énergie ECO-assujetties ont également toute latitude pour déterminer 
l'ampleur du soutien qu'ils (ou leurs sous-traitants / agents) fournissent aux ménages et 
les mesures qu'ils choisissent d'installer.
Une des principales raisons de cette préoccupation est que les fournisseurs peuvent 
seulement fournir un nombre limité de mesures d'efficacité énergétique pour les 
ménages éligibles, voire pas du tout (mais ils continuent de payer pour la politique).
'One size fits all' solutions ne seront pas efficaces en raison de relever le double défi de 
s'engager avec les communautés et en fournissant des solutions rentables
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Le 26 Juin, le Comité sur les changements climatiques (CCC) a publié son 5ème rapport 
d'étape au gouvernement de répondre aux bilans du carbone.
Ils ont noté qu'il est probable qu'il y aura une augmentation du nombre de précarité 
énergétique depuis 2011 (la dernière année où les chiffres du gouvernement sont 
disponibles) Compte tenu des récentes modifications apportées à la politique de la 
précarité énergétique et ont fait valoir que les programmes d'efficacité énergétique 
existants (à savoir l'obligation de l'entreprise d'énergie, ECO ) doivent être ajustés pour 
fournir un appui à tous les ménages pauvres de carburant.
Ils ont également souligné qu'un soutien supplémentaire est nécessaire en particulier 
pour les ménages chauffés à l'électricité, où l'impact de la hausse des prix de l'électricité 
se fera surtout sentir.
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Le schema

L'extension des pouvoirs de données correspondant
Soutien financé fiscal ciblé supplémentaire permettrait de réduire les coûts de livraison, 
en particulier, cela peut aider à résoudre les difficultés rencontrées par les clients de la 
grille des effluents gazeux et contre la précarité énergétique dans les zones rurales sans 
augmenter le coût de livraison pour tous les consommateurs d'énergie.
Le gouvernement devrait également réexaminer les meilleurs moyens pour inciter 
l'adoption et le financement de mesures d'efficacité énergétique les plus coûteuses 
telles que l'isolation des murs solides dans les foyers aisés.
Au cours des 15 prochaines années, 63 milliards de livres seront ajoutés à la facture 
énergétique des consommateurs à travers le prix plancher du carbone et le système 
d'échange de quotas d'émission (SCEQE).
Si cette ressource a été dirigé vers un vaste programme pour améliorer l'efficacité 
énergétique des maisons que nous pourrions rendre les maisons plus chaud, plus 
abordable pour chauffer et faire un grand pas vers notre réduction de carbone 
juridiquement contraignant et cibles émergentes de la pauvreté de carburant
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Malgre la facon qu’on deffinisse le problème, ceux sur les revenus les plus faibles et dans 
le logement le moins efficace de l'énergie souffriront le plus.
Améliorer l'efficacité énergétique est la solution le plus economiques.
Comment on paie pour ces politiques est essentielle – c’est-a-dire le mechanism qu’on 
utilise.
Si on le fait bien..... Il y aura:
(a) des nombreux emplois créés
(b) Réduction des factures de carburant
(c) L'argent remis en circulation dans l'économie locale
(d) les impacts positives sur la santé
Nous devrions agir….  Ca coute trop chère de ne faire rien.
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