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Pour répondre à toutes ces questions

Un guide opérationnel pour accompagner l’action des territoires qui :

1 guide pratique 4 vidéos 12 fiches de synthèse présentant des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique 

 s’adresse à tous les acteurs souhaitant porter ou développer un projet de prévention de la

précarité énergétique sur leurs territoires, en lien avec les élus, agents de services techniques,

opérateurs, bailleurs sociaux, associations, etc. Toutes les échelles et niveaux d’intervention sont

concernés : communes, départements, régions, etc.

 est bâti à partir des retours terrain et des enseignements tirés de 12 dispositifs français

exemplaires en matière de lutte contre la précarité énergétique (cf fiches de synthèse)

3 supports à disposition :

http://www.onpe.org/
http://www.onpe.org/
https://fr.calameo.com/read/00459949994f1377079b9
http://onpe.org/le_guide_pratique/le_guide_pratique
http://onpe.org/centre-de-ressources/videos
http://onpe.org/les_fiches_action/les_12_actions_exemplaires
http://onpe.org/sites/default/files/01-fiche-action-slime-cd33.pdf
http://onpe.org/sites/default/files/02-fiche-action-reseau-eco-habitat.pdf
http://onpe.org/sites/default/files/03-fiche-action-compagnons-batisseurs-provence.pdf
http://onpe.org/sites/default/files/04-fiche-action-finistere.pdf
http://onpe.org/sites/default/files/05-fiche-action-edf.pdf
http://onpe.org/sites/default/files/06-fiche-action-locaux-moteurs.pdf
http://onpe.org/sites/default/files/07-fiche-action-pend-aura.pdf
http://onpe.org/sites/default/files/08-fiche-action-soliha-douaisis.pdf
http://onpe.org/sites/default/files/09-fiche-action-same-malaunay.pdf
http://onpe.org/sites/default/files/10-fiche-action-ville-de-montreuil.pdf
http://onpe.org/sites/default/files/11-fiche-action-soleni-ulisse-energie.pdf
http://onpe.org/videos/temoignage_dune_locataire_en_gironde
http://onpe.org/videos/temoignage_dun_couple_de_proprietaires_dans_loise
http://onpe.org/videos/les_locaux_moteurs_du_maine_et_loire_une_initiative_exemplaire_en_maine_et_loire
http://onpe.org/videos/le_dispositif_de_mediation_de_la_ville_de_lille


Structure et contenu du guide

Quels sont les prérequis ?

Les 6 étapes clés pour concevoir et réussir un projet de lutte contre la précarité énergétique

Connaitre le contexte, les outils et les acteurs de 

la précarité énergétique

Quelle est l’ampleur du phénomène de précarité

énergétique (PE) ? Qui est concerné ? Quels sont

les enjeux associés ?

Comment nait un projet de lutte contre la précarité

énergétique ?

Qu’est-ce qui déclenche le lancement d’un projet de lutte

contre la précarité énergétique ? Qu’est-ce qui motive les

acteurs à s’engager et à se mobiliser ?

Réaliser un 
état des lieux

Identifier les 
acteurs , les 
ressources, les 
priorités

Elaboration 

stratégique du 

projet

Choisir leviers, cible, 

périmètre,  mode de 

fonctionnement

Modèle 

économique du 

projet

Prévoir les ressources 

mobilisables, budget

Dispositifs de 

gouvernance 

adaptés 

Assurer le portage 

politique, identifier un 

pilote ou un chef et des 

ressources en matière 

d’animation.

Favoriser 

l’appropriation du 

projet 

Mettre en place des 

méthodes à toutes les 

étapes du projet

Indicateurs et 

dispositifs 

d’évaluation

Evaluer l’efficacité 

Renforcer et ajustement 

du mode d’action.

Un projet de lutte contre la PE, c’est quoi ?

Concrètement, de quoi parle-t-on ? Que proposent les

différentes initiatives ?
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