
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Mesdames, Messieurs les parlementaires, 
Impayés de factures, endettement, problèmes sanitaires divers, exclusion sociale, dégradation de 
l’habitat et des conditions de vie. Le prix croissant de l’énergie et le mauvais état thermique des 
logements nous conduit vers une crise sociale et sanitaire majeure. 

Cet hiver, près de 5 millions de familles auront des difficultés à chauffer leur logement ou 
s’endetteront, parmi elles les plus vulnérables, personnes âgées, handicapées, familles à très faibles 
ressources seront les plus touchées. 
Il est temps de prendre à bras le corps ce problème et d’y apporter de véritables solutions. Le 
Grenelle de l’environnement nous en donne l’occasion. Nous ne devons pas laisser la situation se 
détériorer pour ces familles, sachant que l'augmentation actuelle des prix de l'énergie ne fera 
qu'aggraver leur situation. 
Nous, associations, ONG, organismes publics, regrettons que le problème de la précarité 
énergétique soit ignoré. Bien que le terme de précarité énergétique ait été cité dans les 
conclusions des réunions initiales, il n’est plus cité dans les projets de loi issus du Grenelle de 
l’environnement.  
Les mesures concernant le logement social ne sont pas une réponse suffisante, plus de la moitié des 
familles modestes habitent dans des logements privés. 
Nous demandons donc que soient ajoutés aux projets de loi Grenelle 1 et 2 la mise en place d'un 
plan national de lutte contre la précarité énergétique et qu'il comprenne : 
 - une définition précise de la précarité énergétique ; 
 - un observatoire de la précarité énergétique en France ; 
 - des solutions définies en concertation avec l'ensemble des partenaires et dotées de moyens. 
Depuis des décennies nous nous contentons de soigner le symptôme (les impayés de factures) mais 
il est urgent de s'attaquer à la source du problème : effectuer les travaux nécessaires pour améliorer 
la performance énergétique des logements. 

Nous n'arriverons pas à atteindre les objectifs du Grenelle en matière de lutte contre le changement 
climatique sans prendre en compte sérieusement les personnes n'ayant pas les moyens de financer 
les travaux d'économies d'énergie nécessaires à l’atteinte de ces objectifs. 
La lutte contre le changement climatique ne doit pas devenir une source d’exclusion supplémentaire 
pour les plus démunis. 

Il faut maintenant passer à l'action : inscrivez dans le marbre de la loi un plan ambitieux de 
lutte contre la précarité énergétique, concerté et doté de moyens. 

 
 
 

Contacts : 
Les Amis de la Terre - Cyrielle den Hartigh, cyrielle.denhartigh@amisdelaterre.org 

CLER - Emilie Salesse Gauthier, emilie.salessegauthier@cler.org 
Fondation Abbé Pierre – Véronique Stella, vstella@fondation-abbe-pierre.fr 
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Signataires de la lettre ouverte aux parlementaires 
 
Les Amis de la Terre – www.amisdelaterre.org  
Association Nationale Compagnons Bâtisseurs - www.compagnonsbatisseurs.org  
CLER (Comité de Liaison Énergies Renouvelables) – www.cler.org 
Fondation Abbé Pierre - www.fondation-abbe-pierre.fr 
Fédération Nationale Habitat et Développement - www.habitatdeveloppement.fr  
Fédération des PACT – www.pact-arim.org  
SFU (Société Française des Urbanistes) – www.urbanistes.com  
 
 
Ainsi que : 

Énergies Renouvelables et habitat : 
A3E (Ariège Energie Economie Environnement) - www.a3e.fr  
Alisée – www.alisee.org  
ASDER (Association Savoyarde pour le Développement des Énergies Renouvelables) - 
www.asder.asso.fr  
BCE (Bâtiment Climat Énergie) - b-c-e@orange.fr  
CAL 07 - cal-07@wanadoo.fr  
Ciele (Centre d’information sur l’énergie et l’environnement) – www.ciele.org  
Collectif Effinergie - www.effinergie.org  
CREAQ - www.creaq.org  
Écopolénergie - www.ecopolenergie.com  
Écovenir - laurent.atienza@orange.fr  
EIE / ALE 37 – eie37@wanadoo.fr  
Héliose - www.heliose42.org  
Hespul - www.hespul.org  
INOER International (Communication et sensibilisation sur les énergies renouvelables) – inoer@free.fr 
Institut de Développement des Ressources Renouvelables du Tarn - www.outilssolaires.com/idrr 
PACT des Côtes d’Armor - www.pactarim-bretagne.org 
Polénergie - www.polenergie.net  
Prioriterre – www.prioriterre.org  
Quercy Énergies - www.quercy-energies.fr  
Solagro – www.solagro.org  
Union Régionale PACT de Bretagne - www.pactarim-bretagne.org  
 
 Social 
Association A.R.S (Aide, Relais, Solidarité) - http://arsbourgoin.aliceblogs.fr/ 
Les Ateliers de l’Autonomie – 2 rue de la Paix 38970 Corps  
Cœur et Jardins - http://coeuretjardins.org/  
ODTI (Observatoire des Discriminations et des Territoires Interculturels) – www.odti.fr  
 
 Personnalités 
Jean-Pierre Girod, Conseiller régional vert de Haute-Normandie – Tél. 02 35 52 23 26 
Isolde Devalière, Sociologue-chercheur (au CSTB) - isolde.devaliere@cstb.fr  


