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Les Ateliers de l’Observatoire 
 
 
 

Atelier n° 4 

Lutte contre la précarité énergétique en Europe 
Évaluation et actions 

 
 
 

Vendredi 18 octobre 2013 – 9h30–12h30 

Médiateur National de l’Énergie – 11-15 rue Pasquier – Paris 8e 

M° Madeleine (ou Havre-Caumartin et Saint-Augustin) 

 
 
 
 
 
Les Ateliers de l’Observatoire ont pour but d’aborder une question spécifique en rapport 
avec la lutte contre la précarité énergétique et son observation. 
 
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. Le deuxième atelier, organisé le 24 octobre 2012, s’est 
intéressé aux Fonds de solidarité pour le logement (FSL) pilotés par les Conseils 
généraux. Le troisième atelier, organisé le 22 mars 2013, interroge l’impact de la mobilité 
quotidienne dans le phénomène de précarité énergétique. Plus spécifiquement, il répond à 
la question suivante : quelles dimensions de la mobilité quotidienne l'ONPE pourrait-il 
utilement éclairer ? 
 
Ce quatrième atelier souhaite aborder la question de l’observation et de la lutte contre la 
précarité énergétique au niveau européen en s’appuyant sur des études transversales et 
comparatives au niveau européen et deux focus nationaux sur l’Allemagne et le Royaume-
Uni. 
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Présentation de l'Atelier, Didier CHÉREL, ADEME, Service Bâtiment, Secrétaire de 
l'ONPE. 
 
Interviendront : 
 
Pietro FLORIO, architecte italien, stagiaire au département Économie et Sciences 
humaines du CSTB 

Analyse du droit européen en matière de précarité énergétique, annexé d’un 
panorama général des pays européens concernant les revenus et les dépenses 
moyennes en énergie, ainsi que la situation technique des logements. 

Commentaire des fiches par pays : approche du phénomène, avec les indicateurs 
retenus, les politiques existantes, l’évolution et le suivi des dispositifs. Les pays 
traités sont l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie et le Royaume Uni. 

 
Peter SMITH, responsable des relations externes au National Energy Action (NEA) 
(Royaume-Uni) 

Politique de lutte contre la précarité énergétique au Royaume-Uni 
 
Ute DUBOIS, professeur à l’Institut Supérieur de Gestion (ISG) à Paris 

Approche politique de réduction de la précarité énergétique en Allemagne à partir 
de l’exposé d’initiatives locales 

 
Maud MINOUSTCHIN, sociologue, chargée de projets à la direction du Développement 
durable de GDF Suez, et 

Nadjma AHAMADA, sociologue à la direction de la recherche de GDF Suez 

Recherche et analyse des politiques publiques de précarité énergétique en Europe 
et construction d'un tableau de bord des actions GDF Suez de lutte contre la 
précarité énergétique en Europe. 

 
 
Débat animé et conclu par Didier CHÉREL 
 
 
Une partie importante de l’Atelier sera réservée aux questions et aux échanges. 
 
 
 
 
Tous les comptes rendus des ateliers précédents sont en ligne à l’adresse suivante : 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25227 
 
 
Contact : 
Didier Chérel 
ADEME – Service Bâtiment 
didier.cherel@ademe.fr 
04 93 95 79 01 

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25227

