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Lancée par le PUCA, l’ANAH et l’ADEME dans le cadre du Programme de Recherche et 
d'Expérimentation sur l'Energie dans le Bâtiment (PREBAT), la consultation « Réduction de 
la précarité énergétique » a pour objet de soutenir des projets innovants permettant de réduire 
les phénomènes de précarité énergétique dans les logements. 
 
36 propositions ont été remises au secrétariat de la consultation ; Le jury, présidé par Jean-
Paul DALLAPORTA, président du Comité bâtiments existants du PREBAT, en a retenu 19 
dont 9 sous réserve de la prise en compte des remarques du jury. Une autre proposition a fait 
l’objet d’une demande d’expertise complémentaire dont les résultats détermineront son 
éligibilité.  
 
Le financement définitif des projets retenus par le jury ne sera effectif qu’après validation par 
le ou les financeurs. 
 
 
 
PROPOSITIONS RETENUES 
 
 Mise en place d'un dispositif d'accompagnement aux travaux d'économie d'énergie 

et d'eau (DAT3E) des familles en précarité énergétique 
Centre Régional d'Eco-Energétique d’Aquitaine 
 

 Analyse des représentations liées à la dépense énergétique  
Observatoire Social de Lyon 
 

 Réseau Régional "Energie et Précarité" 
CNRS - Laboratoire 8562 (CNRS-EHESS) SHADYC 
 

 Réduction de la précarité énergétique 
Association Julienne JAVEL 



 
 Expérimenter des modèles de logements à vocation sociale, économes en énergie, 

dans le parc locatif privé 
FAPIL Rhône-Alpes / Agence Locale  de l'Energie de L'Agglomération Lyonnaise 
 

 Expérimentation du micro crédit social pour aider à l'amélioration énergétique de 
l'habitat des personnes à revenue faible 
Association GEFOSAT 
 

 Innover dans le montage financier face à la précarité énergétique 
Fondation des Villes Société Nouvelle 
 

 Programme d'éradication de la précarité énergétique 
Jura Habitat 
 

 Sensibilisation des acteurs institutionnels à une approche élargie de la précarité 
énergétique 
SAS PratiCité 
 

 Etude des conditions de création d'une fondation caritative "Travaux du cœur" 
Fédération Nationale Habitat et Développement 
 

 
PROPOSITIONS RETENUES SOUS RESERVE DE LA PRISE EN COMPTE DES 
REMARQUES DU JURY 
 
 De nouveaux outils pour réduire la précarité énergétique sur l'Ile de la Réunion 

Fondation Abbé Pierre 
 

 Identification des processus de précarisation énergétique des ménages et analyse des 
modes d'intervention publique dans deux départements 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
 

 Comment réduire la fracture énergétique. Impulser l'éco solidarité 
Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées 
 

 Dispositif régional Nord-Pas-de-Calais de prévention à la précarité énergétique : test 
de mis en œuvre territoriale 
Habitat et Développement de Normandie 
 

 Maîtrise des charges d'énergie et d'eau du logement chez les ménages étrangers et 
d'origine étrangère en situation précaire 
Centre d'Amélioration du Logement de la Drôme 
 

 Recherche-action et expérimentation : action croisée auprès des ménages pour 
réduire la précarité énergétique dans les logements anciens 
Union régionale Pact Arim Bretagne / Union Régionale Pact Arim des Pays de la Loire 
 

 Analyse socio-technique comparée des dispositifs de réduction des situations de 
précarité énergétique et construction de stratégies d'intervention ciblées 



Centre Universitaire de Formation et de Recherche Jean-François CHAMPOLLION 
 

 Connaître, multiplier et mettre en réseau les actions de lutte contre la précarité 
énergétique à l'échelle de la région Languedoc-Roussillon 
Fédération Nationale Habitat et Développement 
 

 L'étude des usages "énergétiques". Le cas de l'habitat d'insertion 
Cité du Design 
 

PROPOSITION A REEXPERTISER 
 
 Analyse et expérimentation de nouvelles pratiques pour réduire la précarité 

énergétique 
Alpheeis 


