LES MEMBRES DE L'ONPE

GENÈSE DE L'ONPE
Créé en Mars 2011, l'Observatoire National de la Précarité Énergétique (ONPE) est un outil de référence
pour le suivi et l'analyse du phénomène de précarité énergétique, dans l'espace et dans le temps, et des
dispositifs existants qui vise à apporter des éléments d'aide à la décision pour les acteurs du domaine.
L'objectif de cet outil est de disposer d'une connaissance fiable et partagée du phénomène en
France, dans le secteur de I’habitat en priorité, et de la mobilité. Neutralité, fiabilité et pérennité en sont
les principes de fonctionnement.

LES MISSIONS DE L'ONPE
Observer → Analyser → Orienter

1

Instrument d’observation de la précarité énergétique et
d’analyse des politiques publiques associées

2

Contribution à l'animation du débat sur la
précarité énergétique

3

Valorisation et diffusion des travaux sur le phénomène

Convention 2019 - 2022

28
partenaires

10 au Comité stratégique
28 au Comité des partenaires

5
Groupes de Travail
Ménages, Données,
Diagnostic Territorial,
Europe et Communication

GOUVERNANCE DE L'ONPE

LES COLLOQUES
DE L'ONPE

PRÉSIDENCE & SECRÉTARIAT
La présidence de l’ONPE est assurée par le président de
l’Agence de la transition écologique (ADEME).
L’équipe projet, pilotée par une cheffe de projet et
composée d’ingénieurs et d’experts de l’ADEME, est en
charge du secrétariat de l’ONPE.
COMITÉ STRATÉGIQUE
Définit les orientations stratégiques, valide le
programme de travail et le budget, veille au respect des
engagements et conventions et donne son accord pour
l’entrée de nouveaux membres.
COMITÉ DE PARTENAIRES
Suit l’avancée des travaux menés par les prestataires,
élabore des notes, avis et recommandations.

...ONT APPRÉCIÉ

WWW.ONPE.ORG
Une plateforme,
toutes les références
Consultez tous les travaux de l'ONPE,
rendez-vous sur www.onpe.org

LA DYNAMIQUE
D'UN COLLECTIF
ÉLARGI ET LES
EXPERTISES
MOBILISÉES

L'action de fond menée avec
constance et régularité

Les portraits
des ménages

Les chiffres
annuels de
la précarité
énergétique

Le courrier aux Ministres sur
l'abondement du chèque
énergie et des FSL en 2021

LE LANCEMENT
DE GÉODIP

Le mode de
gouvernance

LE « COUP
DE GUEULE »
DE BRUNO
LÉCHEVIN
EN 2016

