
Observa(ons	  régionale	  et	  locale,	  l’expérience	  
des	  agences	  régionales	  de	  l’énergie	  et	  de	  

l’environnement	  (RARE)	  



•  Atouts	  des	  agences	  régionales	  
•  Exemple	  de	  mise	  à	  disposi6on	  de	  données	  aux	  
territoires	  	  

•  Adapta6on	  de	  l’observa6on	  aux	  besoins	  locaux	  :	  
–  Exemple	  de	  la	  ville	  des	  Mureaux	  
–  Exemple	  d’une	  approche	  élargie	  sur	  le	  Pays	  des	  Six	  Vallées	  

•  Réseau	  d’acteurs	  	  
–  Anima6on	  du	  réseau	  d’Ile	  de	  France	  



Des	  travaux	  d’observa6on	  sur	  la	  PE	  au	  service	  des	  
territoires	  depuis	  2007	  

•  Analyse	  des	  enjeux	  locaux	  :	  
–  Choix	  d’indicateurs,	  prédiagnos6c	  à	  l’ac6on,	  améliora6on	  con6nue	  
–  Adapta6on	  des	  méthodes	  aux	  enjeux	  

•  Ou6l	  de	  sensibilisa6on	  :	  
–  au	  plus	  proche	  des	  collec6vités	  
–  Intégra6on	  de	  données	  socio-‐économique,	  cartographie	  
communale,	  accompagnement	  PCET,…	  

•  Fourniture	  de	  données	  :	  
–  Moyen	  de	  concerta6on	  entre	  acteurs	  locaux	  
–  Pédagogie,	  explica6on	  des	  méthodes	  



Expérimenta(on	  en	  Rhône-‐Alpes	  :	  mise	  à	  disposi(on	  de	  données	  
publiques	  fines	  sur	  la	  consomma(on	  d’énergie	  des	  bâ(ments	  

Observatoire	  Na6onal	  de	  la	  Précarité	  
Energé6que	  

Un	  jeu	  de	  données	  fiable	  et	  partagé	  
	  pouvant	  être	  u(lisé:	  
-‐  Par	  iris	  /	  commune	  
-‐  Par	  des	  acteurs	  publics	  ou	  privés	  
-‐  Pour	  différentes	  poli6ques	  ou	  ac6ons	  

liées	  à	  la	  précarité	  énergé6que	  

Profils	  générés	  par	  commune	  en	  fonc(on:	  	  
-‐  De	  la	  présence	  ou	  non	  du	  gaz,	  des	  

réseaux	  de	  chaleur	  
-‐  Du	  mix	  énergé6que	  
-‐  De	  la	  rigueur	  clima6que	  
-‐  …	  
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Consomma(on	  d'énergie	  pour	  le	  chauffage	  	  
des	  résidences	  principales	  d’une	  commune	  	  

(en	  kWh/m2)	  

Electricité	  

Fioul	  

Gaz	  

Bois	  

Comment	  es(mer	  un	  «	  taux	  d’effort	  
énergé(que	  »	  sans	  données	  publiques	  sur	  :	  
-‐  la	  consomma6on	  d’énergie	  des	  bâ6ments	  

(par	  type)	  ?	  
-‐  les	  revenus	  ?	  
-‐  ou	  les	  distances	  entre	  communes	  ?	  



Permeare	  une	  meilleure	  prise	  en	  compte	  	  
des	  enjeux	  de	  précarisa6on	  	  
dans	  les	  poli6ques	  publiques	  

Projet d’Ateliers interactifs et de rédaction d’un Livre Blanc  
Transition énergétique et vulnérabilités socio-territoriales 	  

Prévenir et gérer les risques de « précarités socio-énergétiques »  par des 
politiques publiques intégrées urbanisme-transports 	  

Démarche prospective-active, 4 ateliers interactifs, 3 territoires associés à la 
réflexion (élus, techniciens, etc…), 1 livre blanc rédigé d’ici fin 2015	  



Ø  	  Un	  rapport	  avec	  :	  
Ø  	  Une	  cartographie	  à	  l’IRIS	  
Ø  	  Un	  descrip6f	  méthodologique	  détaillé	  	  
Ø  7	  indicateurs	  clés	  
Ø  1	  résultat	  prospec6f	  
Ø  Analyse	  de	  fiabilité	  

Ø  	  Un	  ou(l	  Excel	  clé	  en	  main	  avec	  :	  
Ø  La	  base	  de	  donnée	  intégrale	  de	  l’étude	  permeaant	  des	  

analyses	  personnalisées	  et	  plus	  fines	  
Ø  Modifica6on	  du	  seuil	  de	  TEE	  
Ø  Modifica6on	  des	  prix	  de	  l’énergie	  
Ø  Modifica6on	  des	  plafonds	  d’accès	  aux	  tarifs	  sociaux	  de	  

l’énergie	  
Ø  Modifica6on	  des	  plafonds	  habiter	  mieux	  

I	  -‐	  Pré-‐diagnos6c/cartographie	  précarité	  énergé6que	  
La	  ville	  des	  Mureaux	  



•  Objec6f	  :	  donner	  un	  ordre	  de	  grandeur	  des	  profils	  dominants	  
•  Trois	  profils	  de	  ménages	  sont	  caractérisés	  :	  
Profil	  1	  :	  profil	  du	  ménage	  exposé	  prédominant	  
Profil	  2	  et	  3	  :	  profils	  capables	  de	  rénova6on	  
•  Conclusion	  :	  adapter	  les	  types	  d’ac6ons	  aux	  profils	  avec	  le	  même	  objec6f,	  réduire	  

l’exposi6on	  présente	  et	  à	  venir	  des	  ménages	  à	  la	  précarité	  énergé6que	  
	  



Autres	  ac6ons	  menées	  en	  région	  :	  
•  Alterre	  Bourgogne	  :	  mise	  à	  disposi6on	  de	  
profils	  énergé6ques	  

•  Corse	  :	  Créa6on	  d’une	  plateforme	  
opéra6onnelle	  de	  luae	  contre	  la	  précarité	  
énergé6que	  

•  CERDD	  :	  Lancement	  d’un	  réseau	  régional	  sur	  la	  
précarité	  énergé6que	  

•  ARENE	  IdF	  :	  Benchmark	  des	  disposi6fs	  
existants	  (partenariat	  avec	  l’IDDRI)	  

•  AREC	  PC,	  RAEE,	  ARENE	  :	  Expérimenta6on	  
méthode	  Insee	  


