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Les projets Résilience et Résiliterrre

Deux projet sur l’appropriation des enjeux de la précarité énergétique logement
+ mobilité par les acteurs des territoires :
• RESILIENCE (2016-2019) : financement Labex IMU permettant l’investigation de 3 territoires proactifs en matière de précarité énergétique
https://imu.universite-lyon.fr/projet/resilience-recherche-sur-les-enjeux-sociaux-et-politiques-de-la-precarite-energetique-et-lesconsommations-denergie/

• RESILITERRE (2020-2022) : financement ADEME- TEES sur 3 territoires supplémentaires, moins
dynamiques sur la précarité énergétique
https://www.ademe.fr/content/resiliterre-precarite-energetique-resilience-territoires-gouvernance-entre-appropriation-acteursrepresentation-donnees

Regroupant différentes équipes de recherche (LAET, EVS, Territoires) et praticiens (Agence AURAEE, association VIGS)

6 territoires bien différenciés , explorés à diverses échelles de gouvernance
Villes moyennes

Espaces ruraux

Résilience

Espaces métropolitains

Résiliterre

Saint-Fons

SCOT du Rovaltain

Quartier Montreynaud
Saint Etienne Métropole
Roannais Agglomération

La CC du Trièves

Communauté de
Communes d’Ambert

Un jeu d’acteurs composé :
D’acteurs institutionnels (principalement collectivités locales)
D’acteurs associatifs
D’élus
Avec des statuts et des niveaux de responsabilités différents au sein des services Etat/ collectivités locales /
associations / élus (directeur de service, chargé de mission, conseiller,…)

Des jeux d’acteurs qui se structurent différemment selon les territoires :
plus étoffé en milieu urbain (Saint Fons/ Saint Etienne)
organisé autour de pôles dans le Rovaltain
plus aléatoire en milieu rural, autour de quelques personnalités pour le cas d’étude en milieu rural
(Trièves) ou de façon plus discrète (Roanne, Ambert)
=> joue sur la constitution des échantillons des différents terrains
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Territoire

Entretiens réalisés

Roanne

20

Ambert Livradois Forez

23

Saint Etienne Métropole

26

Trièves

12

Saint Fons

16

Rovaltain
Acteurs régionaux
Acteurs nationaux

12
4
4

Total

117

La grille d’entretien
Emergence de la thématique et prise de conscience
de la précarité énergétique en général
Quelles connaissances sur la PE au sein du territoire
et des ménages concernés ?
- Démarche et outils expérimentés sur le territoire en
matière de lutte contre la précarité énergétique

- Forces et faiblesses des initiatives et démarches
engagées
- Place de cette thématique dans l’action publique
locale ?
- Existe-t-il un travail collectif ou transversal autour
de cette question ? Si oui via quels outils, groupes de
travail, rencontres, réponses à des appels à projets….

Les principaux résultats
Une progressive institutionnalisation de la lutte contre la précarité énergétique
Mais une définition de la précarité énergétique qui reste plurielle

Un jeu d’acteurs plus ou moins étoffé : l’émergence d’un problème d’action publique
croisant logement et mobilité
Une action publique locale bousculée par un enjeu transversal et multidimensionnel
Une action publique locale à la mode néolibérale

1) Une progressive institutionnalisation de la lutte contre la précarité énergétique
 Un enjeu connu et reconnu au cours de la décennie 2010-2020 : travaux du PUCA, de l’ONPE, des plateformes de
rénovation énergétique, une Journée nationale de lutte contre la précarité énergétique créée en 2021.
 Emergence d’un premier paysage institutionnel de la lutte contre la précarité énergétique et de premières évolutions
en lien avec certaines rationalisations institutionnelles (Régionalisation, intercommunalité, Métropoles)

 Création de services départementaux de performance énergétique (Puy de Dôme)
 Construction de réseaux à l’échelle régionale comme le Réseau FAIRE des Points Infos Energie en Rhône Alpes
qui propose des services standardisés à l’ensemble du territoire
 Intégration de dispositifs associatifs dans l’action institutionnelle locale: exemple de la plateforme Mobilité
Emploi intégré à la Métropole de Lyon (initialement dédiée aux communes de l’Est de la Métropole,
institutionnalisée et étendue aujourd’hui à l’ensemble de son territoire (mais des limites…, et des
rationalisations économiques…))
 Idée de « guichet unique » qui fait son chemin, mais mise à mal par différents angle-morts évoqués par les acteurs de
terrains.

2) Une définition de la précarité énergétique qui reste plurielle
 Une précarité énergétique différenciée suivant les territoires
- selon que l’on trouve en territoire urbain, périurbain ou rural ;
- selon la morphologie du territoire, ses caractéristiques socio-économiques, la maturité et l’histoire institutionnelle locale.
 Une précarité énergétique différenciée suivant les secteurs d’action publique
- C’est d’abord dans le secteur du logement, quel que soit le territoire, que la question est montée à l’agenda et a été la plus
développée et investie.
- Mais au fil du temps la précarité énergétique liée aux déplacements a pris une place non négligeable aux yeux des acteurs,
avec le constat d’une part accrue de ces dépenses dans le budget des ménages => émergence des enjeux de mobilité.
 Une précarité énergétique différenciée selon les échelles temporelles en jeu
- Actions curatives et immédiates face à l’urgence des situations de précarité (action sociale, santé et logement, accès à
l’emploi, …)
- Actions préventives à long terme sur les risques de précarisation (planification, aménagement et investissement en transport,
effets à long terme des réglementations, …)

3) Un jeu d’acteurs qui évolue et qui s’étoffe autour de la lutte contre la précarité énergétique
 Historiquement, ce sont les acteurs du logement, qui identifient dès les années 1980 ce problème
pour les ménages les plus modestes
 Selon les territoires, les réseaux associatifs sont des relais importants pour identifier cette question
(action sociale)
 Les acteurs de l’énergie (Points infos énergie) se développent au début des années 2000 pour
accompagner les ménages dans la rénovation et l’efficacité énergétique de l’habitat
 Ils sont complétées par les acteurs de l’insertion et du retour à l’emploi, principalement associatifs
(sauf territoire institutionnel mature)
 Cela questionne alors les acteurs de la planification et de la prospective, ainsi que ceux des
transports à la fin des années 2000/début 2010

4) Une action publique bousculée par un objet transversal et multidimensionnel
Au niveau des acteurs : une thématique à la croisée de différents secteurs d’action publique qui cherche sa place
dans les écosystèmes locaux
Une difficile coordination et interaction entre les acteurs sectorisés sur le terrain, qui travaillent en silo et dont l’ouverture à
la PE est à la marge mais jamais au cœur de leur démarche…
… accentuée par la progressivité de l’élargissement du cercle des acteurs concernés (cf. transparent précédent) avec, du coup,
des liens plus ou moins bien tissés entre eux
Une accentuation récente de la thématique sous le poids des injonctions environnementales et des évolutions législatives
Des acteurs dédiés, non pérennes et fragiles (CDD) qui peinent à s’inscrire durablement dans l’action publique locale mais qui
portent la lutte contre la précarité énergétique (cf. point suivant sur l’approche néolibérale)


 Au niveau des outils : une multiplication des outils de lutte contre la précarité énergétique et leur appropriation
progressive par les acteurs des territoires :
-identification de la PE (dispositif SLIME,…)
-financement de la rénovation énergétique des bâtiments (CEE, AAP, …)
-accompagnement des ménages en difficultés (agences locales de l’énergie, acteurs de l’insertion, partenariats divers…)
-sensibilisation à une meilleure maitrise de la consommation (initiatives diverses, éco-gestes, actions de préventions portées
par les associations…)

5) Une action publique à la mode néolibérale
 Des politiques publiques qui s’attaquent aujourd’hui à la double problématique de précarité énergétique
logement + mobilité existent, mais elles restent fragiles car elles sont issues de financements par appels à
projets.
Par exemple :
Les plateformes de Rénovation énergétique que l’on retrouve sur les 6 territoires étudiés
Les plateformes Mobilité – Emploi pour les personnes les plus éloignées de l’emploi
… et bien d’autres démarches
 La multiplication des initiatives et des dispositifs est également une difficulté car complexe de se retrouver
dans toutes ces propositions. Cela rejoint d’autres freins pour une action publique fluide en matière de lutte
contre la précarité énergétique.
 Actions financées à travers différents AAP portés par les Agences dédiées à ces questions : ADEME, ANAH, ANIL,
qui sont des outils phares des politiques néolibérales (Agencification, Renaud Epstein)

Conclusion
3 points forts de ces premiers résultats = 3 fils possibles pour affiner la problématisation des travaux
 Des appréhensions différentes de la précarité énergétique selon les territoires: des formes de PE
localement contrastées, des jeux d’acteurs aux histoires différentes, des moyens d’actions plus ou moins
développés.
 Les difficultés de l’action publique locale face aux objets transversaux à son organisation
 Les limites des outils de l’approche néolibérale face à des enjeux sociaux et environnementaux qui se
traitent sur le long terme

