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Thématique : précarité énergétique

Sans prétendre à l'exhaustivité, cette bibliographie vous présente une sélection de quelques ressources 
documentaires pour mieux appréhender la thématique de la précarité énergétique en France en 2017. 

Quels dispositifs pour accompagner les ménages en précarité énergétique ?
RAPPEL - Réseau des Acteurs contre la Pauvreté et la Précarité Energétique dans le Logement - 2016

Ce guide s'adresse à tous les professionnels confrontés à des ménages aux ressources modestes qui rencontrent des 
difcultés à régler leurs factures d'énergie ou à atteindre un niveau de confort thermique correct dans le logement. Il a  
vocation  à  mieux  comprendre  à  quoi  il  est  fait  référence  lorsque  l'on  parle  de  précarité  énergétique,  comment  le 
phénomène se manifeste  chez  les  ménages,  ainsi  que les  diverses  ressources  mobilisables  pour  accompagner  ces 
derniers vers une résolution du problème.

Les chiffres-clés de la précarité énergétique
Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) – 2016

Il apparaît que près de 12 millions de personnes (6 millions de ménages, soit 1 Français sur 5) sont en situation de précarité 
énergétique, soit parce qu'ils consacrent plus de 10% de leurs revenus aux dépenses énergétiques destinées à leur 
logement, soit parce qu'ils déclarent éprouver une sensation de froid liée à un équipement de chauffage défaillant ou à 
une mauvaise isolation. 

L'état du mal logement en France
Edition  Fondation Abbé Pierre – 2017

La 22e édition du rapport annuel sur l'état du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre dessine le portrait d'une France 
fracturée par la crise du logement. 4 millions de personnes sont sans abri, mal logées ou sans logement personnel.

Analyse de la précarité énergétique à la lumière de l'Enquête Nationale Logement (ENL) 2013
Centre Scientifique Technique du Bâtiment – CSTB /Observatoire national de la précarité énergétique – ONPE / Agence de l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Énergie – ADEME – 2016

L'étude a pour objet de décrire la part des ménages en situation de précarité énergétique, au regard des différents 
indicateurs retenus par l'ONPE, et d'évaluer leurs conditions de logement. Elle vise à renouveler et approfondir la 
connaissance des différentes facettes du phénomène de précarité énergétique.

Ethnographier la précarité énergétique : au-delà de l'action publique, des mises à l'épreuve de l'habiter
LEES Johanna | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - EHESS - 2014 

A l'intersection des secteurs du logement, du social et de l'environnement, la « précarité énergétique » est un problème 
public inscrit depuis quelques années à l'agenda politique en France. Au début de ce travail, si le terme de « précarité  
énergétique » avait essaimé dans divers champs - action publique, recherche-action, monde associatif- les situations  
réelles auxquelles cette notion réfère demeuraient largement méconnues. L'objectif de cette thèse a dès lors été de  
requalifier la notion de précarité énergétique à partir des expériences des personnes concernées et, partant, d'analyser 
les ressorts de l'action publique dans le domaine.

Moisissures dans le bâti
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) – 2016

L'Anses a publié les résultats de son expertise relative aux moisissures dans les bâtiments, qui constituent un enjeu fort de 
santé publique en raison de leurs effets avérés sur la santé respiratoire, de la part importante de logements concernés et 
de l'identification de groupes de population davantage susceptibles de développer des pathologies lorsqu'ils y sont 
exposés.
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