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Les motivations à l’origine de GEODIP
La précarité énergétique est difficile à appréhender au niveau territorial
Causes multifactorielles : consommations énergétiques (logement, mobilité) et dépenses associées, revenus et

comportements des ménages, localisation et caractéristiques des logements et des ménages…

Réaliser un diagnostic territorial est une première étape dans la mise en place d’une politique locale de
lutte contre la précarité
L’ONPE a souhaité aider les acteurs territoriaux à mettre en œuvre des actions à travers les politiques
du logement et de mobilité :
Connaître pour fixer des objectifs
Dialoguer (techniciens, élus) et communiquer autour du diagnostic

GEODIP : un modèle pour évaluer et cartographier la PE dans les territoires
Evaluation des dépenses énergétiques contraintes rapportées aux ressources du ménage :
Logement : dépenses énergies pour chauffage, eau chaude, cuisson,…
Mobilité : dépenses de carburant voiture pour les trajets quotidiens (domicile/travail, achats, études, santé…)

Evaluation des dépenses des ménages
Calcul des taux d’efforts énergétiques (TEE)
A partir d’un seuil défini (double de la médiane des TEE par convention), un ménage est dit en situation
de précarité (INSEE-CGDD 2015) si :
≥ 8% pour le TEE-3D logement

≥ 4,5% pour le TEE-3D mobilité carburant

Modalités d’accés à GEODIP
Accessible en priorité pour les collectivités et acteurs territoriaux : www.geodip.onpe.org
Licence individuelle gratuite pour 3 mois (renouvelable)
Ouvert fin mai 2021 à 500 utilisateurs

Bilan de l’enquête auprès des premiers utilisateurs de
GEODIP :
L’ONPE a confié au RARE la réalisation d’un bilan quantitatif et qualitatif
de GÉODIP, trois mois après sa mise en service ;
L’objectif est d’éclairer sur la pertinence de l’outil GÉODIP vis-à-vis des
attentes des utilisateurs ;
Une enquête, par mail, a été réalisée auprès des 500 premiers utilisateurs
de GÉODIP.

Le questionnaire permet d’obtenir des informations sur :
La nature des structures utilisant GÉODIP ;
La façon dont l’utilisateur a pris connaissance de l’existence de l’outil ;
Le degré d’appréciation de la durée de la licence d’utilisation (limitée à trois mois) ;
Le degré d’utilisation et de satisfaction des utilisateurs de l’outil ;
Les besoins complémentaires identifiés par les utilisateurs.

Sur 500 interrogés, le RARE a obtenu 144 réponses exploitables, soit un taux de
réponse de 28,8%.

La nature des utilisateurs
La majorité des utilisateurs sont des collectivités (44 %);
Dans « Autre » (35%)
Associations ;
Services de l’Etat ;
Observatoires et agences d’urbanisme
Services de l’Etat ;

La répartition géographique des répondants est
globalement homogène, on peut cependant noter une
surreprésentation des usagers dans le département du
Nord.

La thématique étudiée :
98 % des interrogés s’intéressent à la précarité
énergétique liée au logement ;

42 % s’intéressent à la précarité énergétique liée au
déplacement ;

7 % s’intéressent à d’autres thématiques (précarité
des ménages, dispositifs d’aides, …).

La durée de la licence
La licence de trois mois parait trop courte pour les
2/3 des répondants ;
64 répondants ont indiqué une durée de licence
préférentielle :
2 ans (2%) ;
1 an (55%) ;
6 mois (27%) ;
Illimité (17%).

85 % des répondants souhaitent renouveler leur
licence à l’issue de celle-ci.

Le niveau de satisfaction global des usagers est satisfaisant (78% des usagers sont presque
totalement ou totalement satisfaits de GÉODIP) ;

La connaissance des usagers a très souvent progressé à propos de la précarité énergétique sur le logement (« 85% oui
plutôt » et « oui tout à fait ») ;
La connaissance des usagers a moins progressé à propos du parc de logement, des caractéristiques des ménages et
des aides ANAH.

Un outil pour répondre à un besoin de pré-diagnostic et de communication interne mais également pour nourrir
certaines actions et des démarches territoriales très variées ;
GEODIP fournit des données pour élaborer des plans et des actions mobilisant différents services au sein des
collectivités (Habitat, énergie-climat, social,…).

Conclusion
L’outil est accessible aux utilisateurs non-spécialistes, son ergonomie et sa facilité d’utilisation sont appréciées ;
La durée de validité de la licence d’utilisation semble trop courte pour une grande majorité des répondants à l’enquête
Les utilisateurs ont principalement utilisé GÉODIP pour étudier la précarité énergétique liée au logement, et dans
l’objectif d’acquérir de la connaissance sur ce phénomène dans leur territoire ;
Le niveau de satisfaction globale est positif vis-à-vis des attentes des utilisateurs et plusieurs commentaires expriment
une réelle satisfaction de la part des usagers ;
Les commentaires des enquêtés peuvent venir nourrir des améliorations à prévoir pour l’outil, certains sont en faveur
d’une meilleure documentation des données et des méthodologies utilisées ;
Sur les 144 répondants, 43 seraient prêts à faire un retour plus poussé sur l’utilisation de GÉODIP lors d’un entretien
téléphonique de 45 minutes.

