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Cette session 2 porte à la fois sur la question de la mobilité et sur 

la modélisation et les observations que nous pouvons faire de la précarité 

énergétique au niveau territorial. 

 

Bien que la définition prise en compte dans la loi du 12 juillet 2010 portant 

engagement national de l’environnement ne prenne pas en compte la question 

de la mobilité, l’ONPE a souhaité étudier les indicateurs permettant de 

quantifier les ménages fragilisés ou plongés dans la précarité dû à leurs 

besoins de mobilité. On parle parfois de vulnérabilité énergétique. 

Un atelier de l’ONPE a été organisé sur ce point et des travaux ont été menés 

qui vont vous être présentés. 

Nous souhaitons par ailleurs renforcer les études en ce domaine, un groupe 

de travail spécifique a récemment été créé au sein de l’ONPE. Nous appelons 

experts et organismes intéressés par le sujet à prendre contact avec nous. 

 

Dans le cadre de la session 2012 de l’appel à projets PREBAT sur la précarité 

énergétique, qui est coordonné par le PUCA, l’ADEME et l’Anah, 

des propositions de développement d’outils de modélisation nous ont été 

soumises qui ont été examinées par l’ONPE. 

L’ONPE est en effet intéressé par ce type d’outils pour deux raisons : 

- d’une part, ils permettent de quantifier la précarité énergétique en 

s’appuyant sur les résultats d’enquêtes, telle que l’Enquête Nationale 

Logement, et en produisant des résultats quantitatifs en dehors 

des périodes d’enquête. En ce sens ils viennent compléter les enquêtes 

sans les remplacer. 

- d’autre part, ils permettent une représentation territoriale de la précarité 

tant dans le domaine du logement que celui de la mobilité et dans 

la conjonction de ces deux phénomènes. 

 

L’ONPE a ainsi confié à une équipe constituée par Énergies Demain, 

le CREDOC et Batritrend le développement d’un tel outil. Les travaux ont 

démarré en octobre 2013. Ce sont les résultats de ce développement qui vont 

être présentés aujourd’hui. 



 

Je tiens à signaler que cet outil n’est pas le seul actuellement disponible, 

d’autres bureaux d’études ou organismes ont développé des outils similaires. 

 

En 2011, des travaux ont été menés par l’AREC Poitou-Charentes visant 

à mieux quantifier la précarité énergétique dans cette région. 

Ces travaux ont conduit l’ADEME et l’ONPE à considérer comme important 

la mise en place d’observatoires régionaux ou locaux spécialisés sur 

la précarité énergétique. 

 

Un groupe de travail spécifique, regroupant plusieurs agences régionales de 

l’énergie et de l’environnement, a été créé pour examiner les conditions de 

création de tels observatoires locaux et suivre le développement de l’outil 

retenu par l’ONPE. Si l’analyse est positive, le déploiement devrait démarrer 

en 2015. 

 

Enfin, l’ONPE mettra en ligne sur son site Internet dans les prochaines 

semaines des tableaux de bord, synthétisant les différentes aides financières 

en fonction des départements et des régions. 


