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La multiplication des ménages en situation de précarité, 
dans des logements mal isolés et mal équipés, 

débouche sur une spirale infernale : 
sur-consommation / surendettement / marginalisation 

Aujourd’hui, les demandes d’aide, liées aux
impayés d’énergie, augmentent de 15 % par an, et
près d’un ménage sur quatre se trouve, à plusieurs
reprises, dans l’impossibilité de payer à temps ses
factures d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone.

Les fonds de solidarité énergie, intégrés depuis
la loi du 13 août 2004 dans les fonds de solidarité
pour le logement (FSL) gérés par les départements
et associant d’autres partenaires (État, CAF, CCAS,
EDF, Gaz de France, ...) ont atteint 80 M? en 2005,

mais la somme totale des aides est sans doute bien
supérieure, compte tenu de l’implication directe de
diverses institutions et ne couvre de toute manière
qu’une faible partie de la demande réelle. Ces aides
ont augmenté de 750 % entre 1993 et 2006 (24 %
en moyenne par an).

Par ailleurs, 500 000 personnes bénéficient du
tarif d’électricité de première nécessité mis en place
en 2004, mais beaucoup de ménages éligibles n’en
font pas la demande.

Entre un logement bien isolé et un autre qui ne
l’est pas, la consommation d’énergie peut varier de 
1 à 4. De plus, suivant le type d’énergie et la qualité
des équipements, le coût du chauffage peut varier
dans les mêmes proportions.

Le cumul de ces deux variables handicape parti-
culièrement les familles en difficulté puisque leurs
logements sont le plus souvent mal isolés et équipés
d’installations de chauffage peu performantes.

Si on prend les références du nouveau diagnostic
de performance énergétique mis en place à partir de
2006, les logements en classe G (consommation
annuelle supérieure à 450 kWh/m2) représentent 

10 % du parc de logements chauffés par des combus-
tibles et 30 % de celui chauffé à l’électricité ; ce qui
représente plus de 3 millions de logements.

Par ailleurs 600 000 à 1 200 000 logements sont
considérés comme insalubres.
Le coût des énergies ne cessant de croître aujour-
d’hui, le phénomène ne peut qu’empirer.

Pour les familles fragilisées, le loyer et les
charges représentent jusqu’à 50 % des ressources du
ménage contre 25 % en moyenne nationale. Les
dépenses de chauffage représentent les 2/3 des
charges totales liées au logement et dépassent sou-
vent le montant du loyer.

On assiste à deux phénomènes : soit il y a sur-
consommation, ce qui entraîne souvent endettement,
voire surendettement du ménage, soit les occupants
se sous-chauffent pour réduire la facture d’énergie,

on peut parler de sous-consommation, et on assiste
alors à une lente dégradation du logement, entraî-
nant des effets néfastes sur la santé des occupants,
voire leur marginalisation.

La mauvaise qualité des installations et les res-
trictions de consommation de chauffage et d’eau
chaude contribuent à aggraver les problèmes de
santé. Des études britanniques ont d’ailleurs établi
des liens clairs entre sous-chauffage et surmortalité
hivernale.

Dans ce contexte, l’énergie est un produit dont
la privation constitue une forme d’exclusion sociale,

la coupure étant vécue comme une honte et une
sanction violente.

Les conséquences diverses et nombreuses,
dégradations du logement, effets sur la santé, isole-
ment social,... peuvent ainsi affecter fortement, sinon
fragiliser durablement, l’équilibre affectif, familial et
social du “foyer”.

Des impayés d’énergie qui ne cessent de se multiplier

Des charges de plus en plus élevées

Une spirale infernale

De graves conséquences sanitaires et sociales
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Prévenir
coûte moins cher

que guérir !

UNE ÉVIDENCE
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Les aides aux impayés ne sont qu’un palliatif

Maîtriser les consommations d’énergie, 
c’est réduire durablement les dépenses et donc les risques d’impayés 

et lutter contre l’exclusion

Il est à déplorer que la plupart des propriétaires
concernés ne soient pas motivés pour effectuer des
travaux d’amélioration, soit par incapacité financière,
soit par souci de rentabilité immédiate de leurs biens,
soit tout simplement par méconnaissance des pro-
blèmes.

La dégradation importante du bâti qui en résulte
entraîne inexorablement une nouvelle spirale de

dévalorisation progressive : augmentation du poids
des charges dans l’habitat vétuste et lourdes consé-
quences sociales et sanitaires pour les familles qui y
logent.

La prévention, par la mise en place de moyens
de maîtrise de l’énergie, est le seul remède global
réellement efficace à cette situation. Elle seule pourra
contribuer à inverser durablement la tendance.

La valorisation du bâti constitue un enjeu 
économique, sanitaire et social

Les prêts à l’amélioration de l’habitat, les aides
“coup de pouce” des CAF, les subventions pour les
travaux cibles de l’ANAH et les crédits d’impôts
pour la maîtrise de l’énergie peuvent contribuer à
résoudre certains problèmes, mais ils ne concernent
que les ménages repérés et volontaires qui ne
représentent qu’une faible minorité.

Éditer et diffuser des documents pour sensibili-
ser les familles aux économies d’énergie constitue
certes une initiative indispensable. Former des tra-
vailleurs sociaux constitue également une action
importante, mais trop souvent, leur intervention est
limitée par le manque de reconnaissance institu-

tionnelle et d’appuis financiers.
En outre, les professionnels de l’action sociale

et du logement ont peu de relations avec ceux en
charge de l’énergie et de l’environnement.
Or, les actions sociales ne peuvent avoir d’efficacité
durable que si elles s’appuient sur des solutions
techniques préventives, encadrées et adaptées au
cas par cas, propres à améliorer les logements et à
réduire les charges énergétiques.

Ces solutions existent. Elles ont été longue-
ment testées et validées sur le terrain.

Ce sont les “Fonds sociaux d’aide aux travaux
de maîtrise de l’énergie”.

La prévention doit être technique autant que sociale

Le règlement des impayés d’énergie et le tarif
social de l’électricité et du gaz sont des traitements
d’urgence, certes indispensables, mais qui ne soula-
gent que provisoirement les foyers et n’empêchent
pas le phénomène de la précarité énergétique de
s’étendre et de s’aggraver.

Déjà souvent saturées par l’ampleur des
demandes d’aide, les collectivités s’exposent donc
à une augmentation constante de leurs finance-
ments, sans pour autant apporter de réelles solu-
tions aux problèmes de leurs administrés.
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Les Fonds Sociaux d’aide aux travaux de maîtrise de
l’énergie regroupent les financements des diffé-
rents partenaires et peuvent compléter les aides et
prêts existants (État, ANAH, CAF, ...). Ils peuvent
notamment s’intégrer dans le plan départemental
d’action pour le logement des personnes défavori-
sées.

Cette synergie favorise la mobilisation des compé-
tences et des moyens nécessaires à la réalisation de
travaux de maîtrise de l’énergie en faveur des
ménages défavorisés, locataires ou propriétaires
occupants.

En outre, leur caractère local permet une meilleure
adaptation aux conditions sociologiques, climati-
ques, urbanistiques ou économiques.

Ces dispositifs méritent d’être mieux connus et
davantage utilisés.

En effet, parallèlement aux opérations de réhabili-
tation lourde, aux montages financiers complexes,
ces travaux parfois simples permettent d’améliorer
rapidement et à coût réduit le confort et la qualité
des logements des personnes en difficulté, de dimi-
nuer leurs charges et d’améliorer la qualité de vie.

Isolation thermique, calfeutrage ou remplacement
de fenêtres, thermostat d’ambiance programmable,
poêle à bois, mise en place d’un chauffage
central, lampes à basse consommation, répa-
ration des fuites d’eau... il existe de multiples
possibilités d’intervention dont le coût est
rapidement amorti par les économies réali-
sées.

Des dispositifs partenariaux et locaux
pour apporter des réponses cohérentes et adaptées

aux problèmes d’impayés
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Si le concept des Fonds
Sociaux d’aide aux travaux
de maîtrise de l’énergie 
est depuis longtemps 
développé sous des voca-
bles différents, 
son objectif reste partout 
le même : la prévention 
des impayés d’énergie 
avec, pour corollaire, 
la lutte contre l’exclusion. 

Une étude de l’ADEME, 
conduite par Gefosat 
et le PIE Adil 26, 
a recensé une quinzaine 
de fonds sociaux de ce type
et montré leur efficacité.

En voici un exemple
particulièrement
démonstratif :

Depuis une dizaine d’années, le 
département de l’Ariège s’est doté d’un dispositif

pour aider les familles à revenus modestes à apporter des solu-
tions aux surconsommations d’énergie. 
C’est le FAME, Fonds d’Aide à la Maîtrise de l’Energie. 
Cette action commence par une visite domiciliaire, à la demande
des travailleurs sociaux ou de la Commission des impayés. Elle
permet de réaliser un diagnostic thermique simple, débouchant
sur des conseils comportementaux et/ou de travaux d’améliora-
tion, voire l’octroi de subventions pour leur réalisation.
Une centaine de dossiers sont traités chaque année par l’associa-
tion A3E. La plupart des travaux préconisés sont simples et sou-
vent réalisables par la famille qui s’implique ainsi dans l’amélio-
ration de son logement.
Si elles viennent en complément d’un autre financement, ces
subventions peuvent permettre la réalisation de travaux impor-
tants, comme la pose d’un chauffage central. 

Après plusieurs années, les contre-visites
ont mis en évidence des résultats 

très probants 

Ariège

1 euro de subvention a généré 

3,3 euros de travaux, 

et une économie d’énergie 

de 8,75 euros sur 10 ans.
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Des opérations d’amélioration de l’habitat
dont on peut vérifier chaque jour l’efficacité et qui font référence

Fonds Solidarité Logement 
(Eau, Énergie et Téléphone) 
Aisne (02)

Auto-amélioration des logements 
des bénéficiaires du RMI 
Ardennes (08)

Fonds de soutien aux actions sociales
de l’OPATB des Crêtes pré-ardennaises  
Ardennes (08)

Fonds d'aide à la maîtrise 
de l'énergie (FAME)  
Ariège (09)

Fonds Solidarité pour 
la Maîtrise de l'Energie (FSME) 
Drôme (26)

Aide préventive à la maîtrise de
l’énergie dans le cadre du FSL
Haute-garonne (31)

Action Insertion Énergie  
Gers (32)

Volet prévention du Fonds 
de Solidarité Logement (FSL) 
Gironde (33)

Fonds d'Aide aux Travaux de Maîtrise
de l'Eau et de l'Énergie (FATMEE) 
Hérault (34)

Aide à la réalisation de petits travaux 
Ville de Grenoble, Isère (38) 

Fonds Social d'aide aux Travaux de
Maîtrise de l'Énergie (FSTME)  
Jura (39)

Fonds d'Aide aux Locataires 
et Propriétaires Occupants (FALPO)
Loire (42)

Fonds social départemental d'aide à la
maîtrise de l'énergie
Lot (46)

Volet préventif du Fonds 
départemental de l'énergie  
Oise (60)

Action Structurante Énergie du FSL 
Deux-Sèvres (79)

Politique d'action sociale de la CAF 
de la Vienne en faveur 
de la maîtrise de l'énergie 
Vienne (86)

Ci-dessous, la liste des différentes expériences étudiées par l’ADEME
dans le cadre de l’élaboration de son guide “Fonds Sociaux d’aide
aux travaux de maîtrise de l’énergie”, et ci-contre, la concrétisation
de leur analyse sous la forme de “fiches références”; 
ici la fiche “Ariège”, page 64 du guide. R4 FICHE

RÉFÉRENCES

Venir en aide aux personnes en difficulté pour les aider à
diminuer leurs consommations d'énergie (chauffage et
autres) tout en améliorant leur confort.

n Saisine de l'association A3E par les travailleurs sociaux ou
le Fonds Unique Habitat (FUE) du Conseil Général de
l’Ariège (anciennement Fonds Impayés d'Énergie, FIE). 
La mission d’A3E fait l’objet d’une convention entre le
Conseil Général et l’ADEME.

n Création d'une fiche habitat, reconstituant les dépenses
de la famille.

n Proposition de diagnostic à la famille, suivie le cas
échéant d'un rendez-vous avec A3E.

n Visite d'A3E débouchant sur un rapport avec préconisa-
tions de travaux.

n Présentation des dossiers en commission tous les deux
mois.

n Décision de la commission (simple conseil ou suivi travaux
avec subvention).

n Si accord de la famille, envoi d'une fiche "accord travaux"
avec un descriptif assez léger de ce qu'on attend. 
Priorité à l'auto-réhabilitation.

n Suivi téléphonique lorsque l'accord est signé. Parfois,
deuxième visite sur place pour médiation avec le proprié-
taire, explications sur la façon de réaliser les travaux.

Ménages relevant des services sociaux. 
Tous les dossiers sont débattus en commission au cas par cas.

Le montant de subvention moyen est de 770 E.

La subvention est allouée directement à la famille, au proprié-
taire, à l'entreprise qui réalise les travaux ou encore au four-
nisseur. 

Lorsque des travaux plus importants doivent être envisagés,
les partenaires cherchent à mobiliser des fonds complémen-
taires.

Secrétariat et mandat financier confié à la CAF.

n Association A3E :
Avenue de la Rijole - ZI du Pic – 09100 Pamiers
Nathalie BEDRUNE - Tél. : 05 61 67 50 37
Jean-Jacques HATCHIKIAN - Tél. : 05 61 67 69 32

OBJECTIF
DU DISPOSITIF

DÉROULEMENT
DE LA
PROCÉDURE

MÉCANISMES
ET MONTANT
DES AIDES

CONDITION
ADMINISTRATIVE
D'OBTENTION

CONTACTS

BÉNÉFICIAIRES

Fonds d'aide à la maîtrise 
de l'énergie (FAME)  

Ariège (09)



Depuis plusieurs années déjà, l’ADEME est engagée dans des actions de maî-
trise de l’énergie en faveur des ménages à revenus modestes : formation des
travailleurs sociaux, information du public, notamment dans le cadre des
Espaces Info Énergie (EIE), lancement d’appels à projets nationaux, accords
de partenariat, création d’un réseau des acteurs de la pauvreté et de la 
précarité énergétique, aides à la recherche et aux actions innovantes, locales
ou nationales, etc. Cependant, l’ampleur du problème nécessite d’aller plus
loin, dans une logique préventive. 

C’est pourquoi, convaincue de l’ efficacité de ces Fonds Sociaux 
et de l’urgence de leur développement, l’ADEME a réalisé un
guide pratique qui, d’une part, recense méthodiquement tous 
les problèmes liés à leur création, leur mise en place, leur 
animation et leur suivi, et donne, d’autre part, les éléments 
de réponse les mieux adaptés. C’est un outil indispensable pour
assurer leur pleine réussite. Basé sur l’analyse d’expériences
concluantes dont il fait la synthèse, il apporte la garantie 
de solutions éprouvées.

Ce guide de 200 pages, s’adresse
aux personnes concernées par la
maîtrise des charges énergéti-
ques en secteur social : élus, res-
ponsables de services de la soli-
darité ou du logement, travail-
leurs sociaux, gestionnaires de
fonds d’aide aux impayés, per-
sonnels des collectivités territo-
riales en charge de l’aide sociale,
ainsi qu’à leurs partenaires dans
le domaine de l’habitat : organis-
mes HLM, réseau Pact-Arim,
réseau Habitat et
Développement, associations,
bureaux d’études, etc.

Il leur permettra de disposer
d’une méthodologie adaptée
pour la mise en place d’une poli-
tique de prévention des impayés
d’énergie, grâce à un dispositif
d’aide aux travaux.

Cette méthodologie repose sur
des exemples, des bilans d’action
et un ensemble de fiches d’appui
dans le domaine social, juridique,
financier et technique. Ces fiches
sont accompagnées d’exemples
concrets de travaux.

L’expertise de la maîtrise de l’énergie :
un apport décisif  dans la lutte contre l’exclusion

Élaborer un Fonds Social d’aide aux travaux : 
la mise au point d'un dispositif partenarial
n La phase de mise en route : initiative et partenariat
n Un diagnostic partagé : connaître les enjeux locaux
n La question de l'articulation avec les autres dispositifs
n L’organisation du fonds

Faire vivre un Fonds Social d'aide aux travaux : 
le fonctionnement
n Le repérage des ménages
n La sélection des dossiers
n La visite conseil énergétique
n La définition des travaux à entreprendre
n Le montage financier des opérations de réhabilitation
n L'exécution des travaux
n Le calibrage des moyens d'investissements et d'animation
n Les actions d'accompagnement
n L’évaluation du dispositif

Fiches d'aide au montage : . . . . . . . . . . . 4 fiches M
Fiches références : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 fiches R
Fiches d'appui - Domaine social : . . . . . . 3 fiches S
Fiches d'appui - Domaine juridique : . . . 13 fiches J
Fiches d'appui - Domaine financier : . . . . 5 fiches F
Fiches d'appui - Domaine technique : . . 35 fiches T

Annexes
n Abréviations n Glossaire n Bibliographie n Adresses utiles

... L’ADEME vous propose les plans,
les outils, et le mode d’emploi :

Pour créer et faire vivre
un Fonds Social d’aide aux travaux
de maîtrise de l’énergie
en faveur des ménages défavorisés...

Chaque fiche définit 
et décrit l’objectif visé, 
le déroulement de la
procédure, les bénéfi-
ciaires, les mécanismes 
et les montants des
aides, leurs conditions 
d’obtention, et 
les coordonnées 
des responsables locaux,
au cas par cas.

Chacune de ces fiches
relate une expérience
différente et en fait une
synthèse claire.
La variété des sujets 
étudiés couvre tous les
domaines d’application.

extrait de la page “sommaire” du guide
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Collectivités 
territoriales... 
Gestionnaires de fonds
d’aide aux impayés...
Caisses d’Allocations
Familiales... 
Travailleurs sociaux...
Acteurs de l’habitat...
Associations…

Choisissez
la prévention :
commandez
le Guide !
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