Le service de lutte
contre la précarité énergétique
de l’ADIL 24
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GENESE
1998
Création du service de prévention des expulsions locatives, en partenariat avec la DDE (ex-DDT) et le
Conseil Départemental en amont de la loi relative à la lutte contre les exclusions.
Constats
• Les délais légaux permettent la mise en place des dispositifs avant l’audience voire jusqu’à la
décision d’expulsion effective.
• Les impayés d’énergie sont sanctionnés plus rapidement et engendrent des difficultés notables :
santé / dégradation du logement / risque d’exclusion.
2010
Création du service avec 2 partenaires EDF et ENGIE et 2 Conseillères en Economie Sociale et
Familiale,

OBJECTIFS INITIAUX
 Prendre contact et aller au domicile des ménages menacés de coupure imminente signalés par les
fournisseurs partenaires ;
 Vérifier le compteur avec le ménage, expliquer comment il fonctionne et sa lecture, détailler la facture
pour mieux la comprendre;
 Etablir 1 diagnostic socio-économique : budget, origine des impayés et difficultés globales de la famille,
 Mettre en place des solutions : mise en place d’échéancier de 1 à 12 mois grâce au partenariat avec
les fournisseurs, demandes d’aides financières (FSL, Action Logement, associations…), aide à la
recherche ( demande logement social par exemple) si le logement est inadapté aux ressources et /ou à
la composition familiale, constitution d’un dossier de surendettement si nécessaire,


Repérage de l’état du logement. Si suspicion de non-décence ou habitat indigne et avec accord écrit
du locataire, transmission de la fiche de signalement aux acteurs compétents (SCHS, PDLHI et/ ou
CAF en Dordogne).



Courrier au bailleur pour expliquer les aides incitatives et risque de
procédure , les juristes de l’ADIL 24 prennent le relais;



Démarches expliquées au locataire (modèle de courrier fourni / grille de
signalement ) ;



Relais avec les juristes pour renseigner les parties sur les droits et
obligations , ainsi que sur les aides financières (ANAH, ECO PTZ…) ;



Lien constant avec le service de prévention des expulsions locatives le
cas échéant ;



Sensibilisation aux éco gestes des familles avec remise de kits, y compris
des enfants via un jeu de 7 familles , lors d’ateliers.

OBJECTIFS DEVELOPPES
 Ouverture du service aux personnes orientées par des partenaires
 Partenariat avec le point passerelle du Crédit agricole

 Nombre de situations suivies par le service : en moyenne 1.300 / an.

Développement d’actions collectives à la
sensibilisation aux éco gestes via
un APPARTEMENT TEMOIN mis à disposition
par un bailleur social :


Ateliers de 10 personnes maximum, organisés sur la demande de
travailleurs sociaux ou structures associatives d’insertion par le
logement .



Sensibilisation des conseillers clientèles d’un Office HLM pour que
le relais puisse se faire avec les locataires entrants et / ou en
difficulté .

RESULTATS
 Résolution de situations de coupure imminente, reprise du contact avec les fournisseurs d’énergie, suivi
des règlements le cas échéant,
 Un lien de confiance établi,

 Des occupants qui ont appris à être dans la prévention et à réagir dès qu’ils sentent une difficulté
financière ou un changement de situation,
 Une porte d’entrée pour le repérage et, à terme, le traitement des logements indignes,
 Nombre de situations suivies par le service: en moyenne, 1.300 / an.

Un Partenariat avec les acteurs de l’habitat et les associations efficace :
à plusieurs, nous sommes plus forts !
Merci à EDF, ENGIE, au FSL, aux associations caritatives, aux organismes HLM et à tous les autres pour
leur confiance.

