
 L’évolution des comportements est 
faiblement influencée par la diffusion des 
messages de sensibilisation.

Les dispositifs portant sur le changement 
de comportement ne répondent pas 
aux enjeux de la lutte contre la précarité 
énergétique.

La volonté de contrôle des modes de vie 
auprès des publics les plus fragiles.

La présence d’injonctions contradictoires: 
réduire les consommations d’énergie 
(sobriété énergétique) / permettre l’accès 
à l’énergie (inclusion sociale via la société 
de consommation).

 L’éducation aux  « bons comportements 
» est-elle une réponse adaptée à la lutte 
contre la précarité énergétique ?

Peut-on considérer la précarité énergétique 
comme une sobriété énergétique subie 
pour les ménages les plus fragiles ?

 Face à la hausse du coût à l’énergie, 
la situation sociale et économique des 
ménages se fragilise. Ceci s’accompagne 
en parallèle d’une crise du logement et 
d’une demande de mobilité géographique 
croissante sur le marché de l’emploi. 

 
 Les précarités énergétiques se 
caractérisent par des difficultés pour 
accéder ou disposer de l’énergie nécessaire 
à la satisfaction de ses besoins. Elles 
peuvent se traduire par des difficultés, 
voire une impossibilité, tant à se chauffer 
qu’à se déplacer, et ce dans un coût limité.

 L’approche méthodologique choisie 
est qualitative. Des entretiens semi-
directifs seront réalisés afin de recueillir les 
témoignages des habitants, avec un suivi 
dans le temps pour saisir les évolutions.

Pour mieux cerner les représentations 
qu’ont les ménages, des supports visuels 
seront utilisés, tels que des supports de 
communication. En parallèle, des lectures 
de facture d’énergie et le relevé des 
températures dans le logement seront 
réalisés. Des relevés habités permettront 
de spatialiser les ressentis de température 
et l’usage des pièces.

 La recherche a vocation à apporter des 
éléments de réflexion sur les dispositifs 
de lutte contre la précarité énergétique.

En traitant les pratiques de consomma-
tion d’énergie au prisme des stratégies 
d’arbitrage des ménages, une compréhen-
sion affinée des motivations influençant 
les choix sera possible.

La compréhension de l’impact des médias 
en fonction des cibles facilitera l’ajuste-
ment des campagnes de prévention.

Répercussions attendues

Hypothèses

Terrains Problématique

Méthodologie

Contexte

1 français sur 5, 
en âge de travailler, 

rencontre des 
difficultés de mobilité

1 français sur 5 
souffre de 

précarité énergétique 
liée au logement

Hausse du coût 
de l’énergie

Revenus limités

Faible qualité des logements

Maintien du chauffage

Difficultés de paiement des 
factures d’énergie

Réduction du chauffage

Augmentatoin des risques 
sanitaires : respiratoires, cardio 
vasculaire, santé mentale, 
risques d’accident

Détorioration du bâti

Arbitrage entre les postes de dépenses : 
mobilité et logement, mais aussi alimen-
tation, éducation, loisirs ...  

Réduction des déplacements

Evolution des usages : 
covoiturage, autopartage

Changement de mode : 
ex. : voiture > transport en commun

Maintien des déplacements

Ne prend plus la voiture sur 
des petits trajets

Adaptation des habitudes: 
éco-conduite, stationnement 
plus éloigné

Annule ses déplacements

Isolement social

Difficulté d’accès aux services 
(santé, emploi, loisirs)

Ajustements organisationnels : combina-
tion de plusieurs déplacements en un, 
éviter les embouteillages (horaires, trajets)

Difficulté de paiement et 
réduction des autres postes 
de dépenses : baisse pouvoir 
d’achat

Répercussions sociales et 
psychologiques : 
froid dans le logement,
sentiment de honte, 
réduction réception au domicile

Accessibilité limitée

Développement de l’anxiété

Usage de chauffage d’appoint : 
risque d’intoxication, 
surconsommation d’énergie

Mobilité Logement

127
Montant des dépenses en énergie  
domestique en Ile de France

€/mois

 Les terrains d’étude retenus se situent 
au sein de Plaine Commune, en Seine Saint 
Denis (93) et de la métropole nantaise (44).
Le choix de ces terrains se justifie au 
regard de caractéristiques sociales et 
économiques, de typologie d’habitat et de 
la diversité des dispositifs de lutte contre 
la précarité énergétique. 

Précarités énergétiques : facteurs et répercussions
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Campagne de communication 
«L’appartement écologique»

Source : Régie de quartier de Stains, 2016

Source : Vidéo Youtube, Semaine de la mobilité : comment bouger 
autrement ? France Ecologie Energie 

«Semaine de la mobilité : 
comment bouger autrement ?»

Source : Youtube, France Ecologie Energie

"Le seul point chauffé dans cette maison est la salle à manger. J’ai un poêle à pétrole posé devant la cheminée. Je refuse les invitations 
car je ne peux pas les rendre. Il fait trop froid." 

Nadine, 71 ans, veuve, mère de 2 enfants, employée de commerce à la retraite. Propriétaire dans le Vexin (Val-d’Oise)
Stéphanie Lacombe / Picturetank, 2016

Sociologue
Urbaniste

Formée à la sociologie au sein de plusieurs universités à 
l’international, j’ai choisi d’apporter une approche urbanistique 
pour compléter mon regard sur la ville et la société.

A l’issue de mon parcours universitaire, j’ai entamé ma carrière 
professionnelle dans le monde associatif en intégrant Wimoov. 
Cette expérience m’a permis d’approcher la thématique de la 
mobilité, via une  expérience de terrain auprès des personnes 
en insertion sociale et professionnelle.

Riche de ces expériences, j’ai souhaité enrichir ma connaissance 
scientifique à travers une thèse à l’intersection du logement 
et de la mobilité, l’approche de l’énergie m’est apparue la plus 
pertinente.

Logement

Énergie

Mobilité

Face aux précarités énergétiques : 
du conseil à l’injonction, 
les stratégies des ménages.

Coralie Robert

Campagne de mobilisation citoyenne, 
«Les bons gestes à la maison»

Source : developpement-durable.gouv.fr, 2016

Pratiques

Injonctions

Précarité

Sous la direction de : Yankel Fijalkow
Experte référent ADEME : Isolde Devalière


