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Il y a quelques mois (CDC de
mars 2011) nous vous
annoncions que le CEDER se
lançait dans le défi Familles À
Énergie Positive (FAEP)…
Aujourd’hui, nous recherchons
des familles pour participer à
celui-ci ! 
Alors petit rappel du principe
du défi : l’objectif est
d’atteindre 8 % d’économies
d’énergie sur une saison de
chauffe par rapport à l’année
précédente. Pour cela, il suffit
de changer son comportement
en adoptant des gestes plus
économes. Les familles
participeront en équipes (une
dizaine de familles par
équipe), représentant leur
commune, leur quartier, leur
entreprise…
Le défi se déroulera du 1er

novembre 2011 au 30 avril
2012 et sera rythmé par trois
moments forts :
- Événement de lancement, 
- Événement intermédiaire 
- Événement final 
Ce sera l’occasion de partager
des astuces en équipe et de
découvrir le classement de
chacune.
Le CEDER anime le défi FAEP
sur le département de la
Drôme (en partenariat avec
l’ADIL 26) et sur le territoire du
haut-Vaucluse. Pour un tel

projet nous avons besoin du
soutien des collectivités
territoriales (communauté de
communes, communes…). 
Nous recherchons donc des
familles sur ces territoires en
particulier :
- Drôme : communauté

d’agglomération SESAME
Montélimar, communes
rattachées au Syndicat Mixte
des Baronnies Provençales,
Commune de Buis les
Baronnies

- Haut-Vaucluse : communauté
de communes du Pays
Voconce (COPAVO), Mairies
de Camaret sur Aigues,
Sainte Cécile les Vignes et
Sérignan du Comtat.

Si vous n’êtes pas résident de
ces 2 territoires, rien ne vous
empêche de vous inscrire,
d’autres collectivités seront
encore amenées à nous
rejoindre…

Les pré-inscriptions sont
ouvertes !!! 
Pour cela connectez-vous sur le
site www.familles-a-energie-
positive.fr, sur la page de votre
territoire et choisissez une
zone participante. Vous
pouvez aussi nous contacter
pour avoir plus d’informations par
téléphone au 04 75 26 22 53 ou
faep@ceder-provence.org.

Romain FAVIER / CEDER
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FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE, 
C’EST PARTI !
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Nouvelle terminologie dans le paysage politique pour
désigner ces ménages qui rencontrent des difficultés
à honorer leurs factures d’énergie, qui doivent arbitrer
entre le règlement de leur loyer ou de leurs créances,
leur confort thermique, leur mobilité, l’acquisition de
leur équipement, ou leurs loisirs… Des ménages dont
nous savons l’effectif croissant, comme la pauvreté,
la consommation, la mobilité et le prix des énergies.
Selon l’INSEE, 3,5 millions de ménages dépensaient
plus de 10 % de leurs revenus dans leurs factures
d’énergie, 3,8 millions se sont plaints du froid dans
leur logement. Parmi les plus pauvres, ils étaient 22 %
en inconfort thermique et 40 % à avoir un taux
d’effort énergétique élevé. Quatre ans après, ces
proportions ont sûrement augmenté. Alors
évidemment, il y a lieu de s’inquiéter. D’alerter les
décideurs nationaux, les organismes de logements
sociaux, les ministères et leurs agences, les
fournisseurs d’énergie, les organismes d’aide sociale,
les opérateurs et associations volontaristes.
Les réunir autour de Contrats Locaux d’Engagement
(CLE) pour qu’ils mutualisent leurs efforts et
proposent des aides complémentaires pour améliorer
la performance énergétique de l’habitat. Il faut
attendre les résultats de la mobilisation des équipes
de repérage et de montage de dossiers pour savoir si
ces ménages sont capables de financer des travaux
chez eux pour atteindre les exigences du Grenelle.
Les associer autour de la construction d’un
Observatoire National de la Précarité Énergétique.
Tous les outils d’observation, d’analyse et
d’évaluation doivent être mobilisés pour suivre le
phénomène et (ré)orienter les politiques publiques
au-delà des dispositifs existants. Former les
travailleurs sociaux, les opérateurs, les Conseillers
InfoèÉnergie à accueillir ce public difficile à
atteindre, les accompagner à trouver la posture et les
techniques appropriées, à allier l’empathie à
l’expertise technique.
Le chantier débute. On sait aujourd’hui que les seules
aides sociales ne parviennent pas à aider les
ménages à mieux maîtriser leurs dépenses d’énergie
et d’eau. Le remède est à trouver du côté des modes
de construction et de réfection des bâtiments, du coût
des énergies fossiles, de l’accès et de la promotion
des énergies renouvelables et d’un message adapté
pour accompagner les ménages vers des conditions
de vie meilleures.

Isolde DEVALIÈRE
Sociologue - CSTB (Centre Scientifique et 

Technique du Bâtiment)

LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
AVANCE... 

ÉDITO



ACTUALITÉS

UN PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL LOCAL DE
DÉVELOPPEMENT 5È PÔLE 
Le Conseil Local de Développement du 5è Pôle (CLD) est un ensemble de citoyens
qui s'investit, en toute indépendance, dans des réflexions partagées autour des
enjeux de bien commun. 
Présent sur les communautés de communes de Montélimar, Dieulefit et
Marsanne, sa coopération avec le CEDER paraît naturelle et doit être développée.
Suite à notre dernière rencontre, plusieurs pistes de partenariat nous ont paru
évidentes.

Tout d’abord, le CEDER a rejoint le cercle d’experts qui permet au CLD d’animer
des réunions publiques ou des groupes de travail sur des thématiques variées. La
première contribution s’est déroulée le dimanche 9 octobre lors des Rencontres
Citoyennes pour une table ronde intitulée "Sans nucléaire, sans gaz de schistes
reviendrons-nous à la bougie ? Comment faire une transition vers des énergies
renouvelables". 
Puis une réunion publique abordera, le 8 décembre, le thème de la biomasse au
côté de nombreux partenaires.

D’autres contributions devraient voir le jour dans les mois à venir car le CLD
partage la même envie d’intégrer des jeux et de l’insolite à ses façons de toucher
les citoyens. Renseignez-vous !

Fanny THÉVENOT / CEDER

Malgré la crise, les Français réduisent
leur consommation d’énergie. Ils se
disent préoccupés par la maîtrise de
leur budget s’intéressant plus que
jamais à leurs dépenses énergétiques
(46 % les trouvent trop élevées). 4
Français interrogés sur 5, estiment que
la réduction de la part de l’énergie
dans leur budget est devenue une

priorité pour faire face à
l’augmentation du coût des énergies,
et pour éviter le gaspillage énergétique.

Travaux : cap sur l’efficacité énergétique
Cette prise de conscience explique le
niveau élevé des travaux de maîtrise de
l’énergie réalisés en 2010 (14,4 % des
Français interrogés en 2010 vs 14,8 %
en 2009). Près de 80 % des ménages
(contre 76,3 % en 2009) ont privilégié
les travaux d’isolation dans leurs
logements. Ces interventions
concernent pour 26 % la pose de double
vitrage et 12 % l’isolation des toitures et
des combles. En revanche, les travaux
d’amélioration des systèmes de
chauffage et d’eau chaude sont en recul :
33,6 % en 2010 contre 37 % en 2009.

Le confort avant l'aspect financier
La principale motivation des ménages
est l’amélioration du confort (31,2 %
vs 30,1 % en 2009). Cette notion

devance la volonté de réduction de la
facture énergétique (31 % vs 32,3 %
en 2009), en tête depuis 2007.

Net recul des dépenses pour les
travaux de maîtrise de l’énergie
En 2010 les dépenses s'élevaient à
4 396 € par logement vs 4 899 € en
2009. Les travaux sur le chauffage
sont particulièrement touchés avec un
recul des installations de pompes à
chaleur qui contribue à faire baisser le
coût moyen d’une intervention. 
Il se peut aussi que, dans le contexte
actuel, les ménages hésitent
davantage à investir.

Des travaux effectués par des
professionnels
69 % des travaux réalisés en 2010 l’ont
été par des professionnels (idem
2009) ce qui confirme le poids incitatif
de la TVA à 5,5%. Mais les ménages
attendent plus de conseils de leur part.

LES TRAVAUX D’ISOLATION À LEUR PLUS HAUT NIVEAU
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Une récente publication de L’ADEME* concerne les comportements des ménages français à l’égard des travaux de maîtrise
de l’énergie dans leur logement. Elle confirme la progression du nombre de foyers ayant réalisé des travaux de maîtrise de
l’énergie. Dans un contexte économique et financier tendu, cette étude montre la prise de conscience des Français, le rôle
incitatif des aides financières, l’influence des professionnels et des Espaces InfoèÉnergie dans la prise de décision.

*Étude disponible sur www.ademe.fr

L’efficacité énergétique passe 
par une bonne isolation



Conscient que l’augmentation des
prix des énergies va engendrer une
fracture énergétique induisant des
situations problématiques pour une
bonne partie de la population, le
CEDER a décidé en 2004, dès
l’ouverture de son Espace
InfoèEnergie (EIE) en haut-
Vaucluse, de travailler sur la maîtrise
des consommations énergétiques.

Le récent état des lieux mené par le
CEDER constate que la population du
Vaucluse est l'une des plus pauvres
de France métropolitaine  avec une
représentation de 27,2 % de
retraités, de 18,8 % de personnes
sans activité professionnelle, de 16,2 %
d'employés et de 14,1 % d'ouvriers .

De plus, les écarts de revenus sont
notables. En effet, 8 ménages sur 10
peuvent prétendre à un logement
social, les ménages jeunes (moins de
30 ans) étant les premiers
concernés.Contrairement à la
moyenne régionale et en raison de la
forte ruralité de son territoire, le
département de Vaucluse possède
deux fois plus de logements
individuels que de logement
collectifs. 55 % de ce parc de
logements est antérieur à la
première réglementation thermique
de 1974 (soit 48 % des maisons
individuelles et 69 % des
appartements).
Concernant le mode de chauffage de
ces logements, les maisons

individuelles chauffées au fioul
représentent 38 % et celles
chauffées à l’électrique 27 %. Du
côté des immeubles collectifs, 12 %
sont chauffés au fioul et 38 % à
l’électricité. 
En reprenant la définition de la
précarité énergétique, nous pouvons
estimer que les logements construits
avant 1975 dont le chauffage est
produit à partir de sources d’énergies
fossiles ou électrique et dont les
habitants disposent de revenus
modestes peuvent potentiellement
générer des situations de précarité
énergétique. Ceci représente 21 %
des foyers résidents en maisons
individuelles et 17 % des foyers
résidents en appartements (tous
statuts d’occupation confondus).  
Historiquement, le faible coût des
énergies avant le crash pétrolier de
1973 n’a pas incité les constructeurs
à isoler les logements, préférant
investir dans un système de
chauffage innovant et performant
pour l’époque. Depuis 2008, les prix
des combustibles fossiles (fioul, gaz
de ville, gaz propane) ainsi que celui
de l’électricité augmentent de façon
inexorable. Il faut donc inciter les
propriétaires de ce type de
logements à isoler en vue de réduire

Le Grenelle de l'environnement II a enfin permis de trouver un consensus sur une définition de la précarité
énergétique : 
"Est en précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à
disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison
notamment de l’inadaptation de ses ressources et de ses conditions d’habitat".

DOSSIER : Précarité énergétique en haut-Vaucluse
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Des logements et équipements
souvent délabrés

1 - Source INSEE. RP 2007
2 - Source – "La lettre du Développement durable" juin 2008 - Direction Départementale des Territoires 84

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE : UNE DIMENSION SOCIALE



Précarité énergétique en haut-Vaucluse

les charges des occupants. La
réduction de ces dernières sera plus
marquante en choisissant une bonne
isolation du bâtiment plutôt que de
prioriser le changement du système
de chauffage.
Selon cette logique, dès 2004,
l'équipe du CEDER a développé des
projets en lien avec les équipes
sociales du haut-Vaucluse. En les
informant sur ces futures
augmentations, l’association leur a
proposé son soutien technique dans
ce domaine.
Dans cette continuité, le CEDER se
dote en 2008, d’un pôle "lutte contre
la précarité énergétique" et renforce
son partenariat avec l’Unité
Territoriale du haut-Vaucluse,
notamment avec le service Politique
de la ville, Insertion et Jeunesse et se
rapproche du service Solidarité
Logement. Ce partenariat mènera en
2010-2011 au développement du
premier volet du programme de Lutte
Contre la Précarité Énergétique en
haut-Vaucluse (programme LCPE1). 
La forte mobilisation des acteurs de
l’action sociale sur ce territoire est un
creuset d'innovations en matière
d’action de lutte contre la précarité
énergétique. Grâce au réseau et au
soutien du Conseil Général, de
l’ADEME, du Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la
Caisse d’Épargne Provence-Alpes-
Corse, diverses formes et techniques

de sensibilisation ont été
expérimentées.
Ces actions peuvent se classer en 3
catégories : 
- l’information des publics, 
- la formation des professionnels sur

la précarité énergétique 
- la diminution des consommations

d’énergie (voir p. 6 et 7)
Une des actions phare du
programme LCPE1 consistait à
accompagner à domicile 30 familles
identifiées par les travailleurs
sociaux. L'objectif était de les
sensibiliser à la maîtrise des charges
locatives d’énergie et d’eau. Cet
accompagnement, réalisé via 3
visites à domicile sur un trimestre,
était appuyé par la création d’un
fonds intitulé Adaptation Technique
du Logement en Vaucluse (ATL84)
pour le financement de petit matériel
économe et / ou l'intervention de
professionnels. 
Ce projet visait à tester différentes
formes de sensibilisation afin d’aider
les ménages en difficulté à mieux
comprendre leurs consommations et
trouver des solutions pour réduire
leurs factures.  
Même s’il est souvent simple de
réaliser des économies d’énergie en
changeant son comportement et en
veillant à utiliser "uniquement ce qu’il
faut, quand il faut et pas plus qu’il
n’en faut", la création de l’enveloppe
financière ATL84 a été un atout

indispensable à la réussite de ce
projet. Cette mise à disposition par le
Fonds Départemental Unique de
Solidarité au Logement (FDUSL) a
permis aux 30 foyers de bénéficier
d'ampoules basse consommation, de
réducteurs de débit… et grâce à
l’intervention de professionnels de
réparer des fuites d’eau, d'entretenir
des chaudières… à hauteur de 500 €
maximum par famille.
Malgré la pertinence du dispositif
vérifiée par l’évaluation réalisée un
an plus tard (voir p. 6), il apparaît
essentiel de réaliser des travaux plus
importants au niveau de la
performance énergétique des
logements. 
D’autres projets émergent sur le
territoire, un peu d’espoir énergétique
pour les plus défavorisés.

Laëtitia PELLEREY / CEDER
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ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE : L’HEURE DU BILAN
Afin de mesurer l’impact du projet LCPE1 proposé par le CEDER dans le cadre de partenariats vauclusiens sur la
précarité énergétique en 2010-2011, il a été décidé de recontacter les 30 familles pour faire un bilan un an plus tard.
Les 10 premiers participants rencontrés pour la visite de bilan ont déclaré avoir mis en place les gestes économes. Les
gestes les plus fréquemment adoptés concernent surtout l’utilisation de l’eau. Concernant l’électricité, ce sont
l’optimisation des heures creuses et la suppression des veilles qui ont été les plus plébiscités. Nous avons constaté
lors de ces visites à domicile qu’il restait peu de veilles actives. Les principales étant les veilles indirectes comme les
horloges de micro-ondes ou de four… Deux des participants ont pris l'habitude de contacter l’Espace InfoèÉnergie
lorsqu’ils ont des questions sur l’énergie. Il serait souhaitable que cette démarche soit automatique pour tous car la
sensibilisation à la compréhension des consommations semble être une des évolutions du métier de conseiller Info-
Energie. Deux autres familles suite à nos conseils, ont réaménagé leur appartement ce qui leur a permis d’améliorer
leur confort pendant la période hivernale. En effet, ces personnes nous ont confié avoir moins ressenti le froid sans
avoir augmenté leur consommation de chauffage. Sans visite à domicile, il aurait était impossible d’identifier ces
aménagements et donc d’améliorer le confort thermique des habitants. 
Ces visites réalisées un an plus tard ont été très enrichissantes car nous avons constaté que certaines familles avaient
intégré des comportements économes. Le travail sur le changement de comportement est long et demande beaucoup
d'accompagnement. Aussi, pour une meilleure intégration des comportements des bénéficiaires, il aurait été
envisageable de proposer un suivi plus régulier comme un appel téléphonique par mois ou encore intégrer une famille dans
une équipe du projet FAEP (voir p. 2).

Les 10 familles qui ont participé à
l’évaluation ont économisé :
 Laëtitia PELLEREY / CEDER

Depuis 2007, le réseau RAPPEL
mobilise les acteurs autour de la
prise en compte du phénomène de la
précarité énergétique. Le but du
réseau est de mettre en relation et
d’aider les structures qui cherchent à
apporter des solutions durables à la
précarité énergétique. 
Avec 400 membres, le réseau réunit
des intervenants des secteurs de
l'action sociale, du logement, de
l'énergie.
Le RAPPEL a pour objectif de
capitaliser et mutualiser les diverses
expériences menées dans les
territoires. Les échanges au sein du
réseau portent sur le partage

d’expériences afin de diffuser les
bonnes pratiques à l’échelle
nationale. 
L’idée est de favoriser l'émergence de
nouvelles actions et d’améliorer les
pratiques sur le terrain.
Plus globalement, les membres du
réseau s’associent afin de se
renseigner sur les solutions adaptées
aux familles en situation de précarité
énergétique (repérage, information-
sensibilisation, conseil, formation,
actions locales d’amélioration
énergétique des logements des
personnes défavorisées, animations
de fonds sociaux d’aide aux travaux
de maîtrise de l’énergie).

Pour parvenir à son objectif le
réseau a mis en place des
outils opérationnels :
- un site Internet
http://www.precarite-
energie.org/ ; 
- un bulletin d’information
semestriel ;
- une Newsletter sur l’actualité
; 
- une liste de discussion ;

- l’organisation de divers
événements : des sessions de
sensibilisation-formation des,
"rencontres d’experts", une journée
nationale d’études.
Au-delà de ces actions, le RAPPEL
entend faire remonter les questions,
les difficultés et autres constats de
terrain aux organisations nationales
et administrations.
Le RAPPEL est financé par l’ADEME,
la Fondation Abbé Pierre, La
Fondation pour la Nature et l’homme,
EDF et GDF Suez.

Franck DIMITROPOULOS / 
Réseau RAPPEL

RAPPEL : UN RÉSEAU NATIONAL AUTOUR DE LA PRÉCARITÉ
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ÉCONOMIES POTENTIELLES ENVISAGÉES ÉCONOMIES RÉELLES CONSTATÉES

Eau potable : 339 m3 212 m3 

Électricité : 10 838 kWh 11 146 kWh 

Tonnes de CO2 : 0,975 1,003 t CO2
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Depuis 2008, les services sociaux et
notamment les Centres Médico-
Sociaux (CMS) du département sont
confrontés à une augmentation du
nombre des demandes d’aides
financières liées à de fortes
consommations d’énergie. 
Les professionnels de l’action sociale
n’ayant pas de formation sur l’énergie,
il était urgent de développer une
action permettant de les accom-
pagner sur ces dossiers. 
La lutte contre la précarité
énergétique impose un décloison-
nement des différents acteurs de
l’action sociale, de l’habitat et de
l’énergie. La mise en réseau des
acteurs travaillant dans ces domaines
est indispensable pour lutter contre ce
phénomène. Un rapprochement entre
les Espaces InfoèEnergie et les
services sociaux permettent
concrètement de traiter les dossiers
des personnes en difficultés sociales.
Ainsi, depuis mai 2011, le CEDER
anime deux permanences par mois

sur la maîtrise de l’énergie dans les
quatre CMS du haut-Vaucluse. 
Le but : recevoir les usagers des
services sociaux sur orientation de
leur travailleur social afin de trouver
avec eux des pistes pour limiter leurs
factures énergétiques. Au mois de juin
2011, nous avons réalisé 11
permanences : 22 personnes ont été
sensibilisées (sur 39 rendez-vous). 
Ces permanences permettent d’aller
plus loin dans les dossiers sur le plan
énergétique. 
Nous avons pu résoudre certains
dossiers en prenant le temps de
contacter les fournisseurs d’énergie.
Avec les historiques de
consommations, en analysant les
consommations et les dettes, nous
avons fait recalculer des factures au
plus juste.
Ces permanences sont animées
jusqu’au mois de décembre 2011
(renseignements auprès du CEDER).

Laëtitia PELLEREY / CEDER
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ATELIERS INFORMATIQUES
La Cyber base de la maison du
département d’Orange propose des
ateliers d’initiation à l’informatique. 
En 2010, le CEDER a développé un
atelier conjoint. Il allie l’initiation au
tableur informatique et le suivi des
consommations d’électricité. 
Il est encadré par un animateur de
la cyber base pour l’initiation à
l’informatique et un conseiller du
CEDER pour les consommations.
Au cours de la séance, les
personnes doivent réaliser leur
propre outil de suivi en suivant ce
double objectif. Cela entraîne de
nombreux échanges concernant
les postes de consommation et les
astuces pour mieux maîtriser les
consommations.
Les fournisseurs d’électricité
facturent des estimations en cours
d’année et ne fournissent aucun
outil de suivi pour anticiper sa
facture. Cet outil permet donc
d’apprendre à relever ses
consommations dans le but de les
suivre en les notant dans le tableur
réalisé lors de l’atelier. Il permet
également de connaître
exactement sa consommation en
kWh et d’estimer le montant de sa
prochaine facture.

Laëtitia PELLEREY / CEDER

Contacts et bibliographie

- http://www.precarite-energie.org
- http://www.ceder-provence.org
- www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3& 
catid=20197

- Nombreux guides ADEME, magazines spécialisés et
documentation technique sur les domaines liés à
l’habitat, les économies d’énergie, les déchets, les
transports, le changement climatique... disponibles et
consultables au CEDER.

PERMANENCES EN CENTRES MÉDICO-SOCIAUX



Quelle est la politique des
institutions en Drôme en matière
de précarité énergétique ?
Depuis le milieu des années 1990,
le Département de la Drôme et la
Région Rhône-Alpes ont mis en
place avec le concours technique
du CALD (Centre d'Amélioration du
Logement de la Drôme) et du Point
Information Energie ADIL 26, le
FSHE (Fonds de Solidarité Habitat

Energie) pour la réalisation de
travaux dans le logement des
ménages modestes. Des
contributions de l'ADEME, de la
CAF… se sont parfois ajoutées. 

Ces mêmes partenaires ont
accompagné des actions de
médiations, de formations des
travailleurs sociaux, d'ateliers pour
ménages et la création d'outils…

Comment le Point Information
Énergie intervient-il ? 
Le Point Information Energie a pris
l'initiative de proposer des actions
concrètes pour faciliter les travaux
dans les logements privés avec le
CALD, opérateur chargé des
montages financiers. 
Ce partenariat permet de combiner
des compétences techniques et
thermiques avec un savoir-faire
dans le domaine complexe et
mouvant des aides financières et
de l'accompagnement de person-
nes privées. 
Le Point Information Énergie
intervient également en étroite
collaboration avec les services
sociaux (formations…).

Des actions sont également mises
en œuvre avec les organismes
d'HLM : formation des agents,
campagnes d'information des
locataires (collections de fiches
d'informations, séances de
sensibilisation).

Quels sont les projets phares ?
On peut relever l'inscription dans la
durée du fonds pour travaux, dont
le nombre de bénéficiaires a
notablement augmenté ces
dernières années (de 30 à 60 puis
plus de 100 en 2010). 

Le Point Information Énergie a créé
également un appartement virtuel
et une mallette énergie avec petit
matériel, fiches d'information, de
relevés traduits en 5 langues
étrangères (anglais, espagnol,
arabe, turc, arménien). 

Avec la Mission Départementale
d'Observation, le Point Information

Energie a mis au point des outils
d'évaluation statistique de la
précarité énergétique à l'échelle
locale.

Quels résultats aujourd'hui ?
Nous considérons que la question
de la précarité énergétique est
aujourd'hui bien appropriée. Le
dispositif d'aide aux propriétaires
occupants (Contrat Local
d'Engagement de l'État et du
Département et de différents
partenaires) est en place et adapté.
En revanche, il faut constater un
manque de moyens pour les
travaux dans le parc HLM et pour
les logements locatifs privés.

Interview réalisée par 
Perrine DYON / CEDER

DOSSIER : Précarité énergétique en haut-Vaucluse
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LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE EN DRÔME

Philippe BOUCHARDEAU est
adjoint de Direction du Point
Information Énergie de l’ADIL 26.
Ses actions largement orientées
vers la précarité énergétique lui
permettent d’avoir une vision
globale de ce domaine sur le
territoire drômois.

Il faut constater un
manque de moyens pour les
travaux dans le parc HLM et pour
les logements locatifs privés“

”Il faut combiner des
compétences techniques et
thermiques avec un savoir-faire
dans le domaine complexe et
mouvant des aides financières
et de l'accompagnement de
personnes privées

“

Philippe BOUCHARDEAU

”

La mallette énergie 



Identification des consommations
La première démarche consiste à
identifier les consommations des
différents appareils ou tout du
moins avoir une idée de celles-ci. En
effet, la consommation dépend de la
puissance de l’appareil et du temps
de fonctionnement de celui-ci. 
Par exemple, la consommation
moyenne annuelle d’un aspirateur
(puissance importante, utilisation
ponctuelle) est plus faible que celle
d’une pompe d’aquarium (puissance
faible, utilisation continue). 

Pour repérer ces consommations de
manières précises, il existe des

wattmètres. 
Ces appareils sont à disposer entre
la prise électrique murale et la prise
de l’appareil. L’avantage de ce
relevé est de pouvoir quantifier
également la consommation des

appareils en veille. 
La plupart des appareils électriques
disposent d’une veille qui peut
s’avérer onéreuse… 

Dans cet exemple la consommation
annuelle en veille est plus
importante que celle en
fonctionnement !

Passez à l’action !
Pour réduire ses consommations
d’électricité il est conseillé de suivre
trois pistes d’actions :

- La chasse aux veilles : en
utilisant notamment des
multiprises à interrupteur ou
maîtres esclaves. Ces dernières

permettent
de laisser un
seul appareil
en veille
(maître) et
de couper

automatiquement
les autres (esclaves) grâce à un

réglage à l’installation.

- La sobriété énergétique :
adopter des gestes simples qui

permettront de
substantielles
économies comme
laver le linge à basse
température… 
Le CEDER propose
grâce au défi

Familles À Énergie Positive de
suivre des familles durant une
saison de chauffe et de leur
apporter des conseils en ce
sens.

- L’efficacité énergétique : investir
dans des
appareils
performants, peu
consommateurs
d’énergie quand
cela est
possible en se
référant
notamment à
l’étiquette
énergie des
appareils. 
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COMMENT MESURER SES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES ?

La part dédiée à la consommation d’électricité occupe une place de plus en plus grande dans le budget des
ménages. Cela peut s’expliquer par une augmentation du prix de l’énergie et des taxes mais surtout par un
accroissement du taux des équipements électriques présents dans les logements ! 
Alors comment réduire sa facture sans pour autant perdre en confort…

Romain FAVIER / CEDER

FICHE TECHNIQUE

Comment calculer ses 
consommations énergétiques ?

Savoir calculer ses consommations permet de faire des économies



La Ressourcerie met en œuvre des
modes de collecte des déchets
(encombrants...) en bon état en vue
de les valoriser prioritairement par
réemploi / réutilisation puis recyclage.
Actrice d'un développement local
durable, la Ressourcerie tisse de
nombreux partenariats, crée des
emplois sur un territoire, privilégie le
service à la population et est attentive
à la qualification et à l’épanouis-
sement de ses salariés.

Qu’est-ce qu’une Recyclerie ou
Ressourcerie ?
L’action des Recycleries &
Ressourceries se situe au cœur de la
problématique du Développement
Durable et de l’Économie Solidaire en
intervenant dans les domaines :
- Economique : elles sont soumises
aux exigences de qualité et de
performance d’une entreprise
classique dans le champ de
l’économie mixte. Elles sont ancrées

dans le développement local par les
partenariats qu’elles développent
(collectivités, entreprises, et
associations). 
- Environnemental : elles valorisent le
réemploi, puis le recyclage et la
dépollution, pour détourner le
maximum de tonnages de la mise en
décharge ou de l’incinération et
préserver les ressources naturelles.
Elles jouent un rôle d’éducation à
l’environnement et de promotion de
l’éco-citoyenneté. 
- Social : création d’emplois pérennes
comme priorités, elles favorisent
l’accès à l’emploi aux personnes en
difficulté, peu ou pas qualifiées. Elles
s’attachent à la place des salariés
(consultation des salariés, respon-
sabilisation, formation...) et contri-
buent au développement du lien
social et de la solidarité sur leur
territoire.

Des acteurs locaux
Sur notre territoire, des acteurs
s’engagent dans la démarche de
réemploi, de gestion de déchets et
d’encombrants.
La communauté Communes du Pays
de Dieulefit (CCPD) a souhaité voir la
création d'une Recyclerie sur son
territoire, pour réduire l'impact
environnemental et financier de sa
gestion des déchets et préparer sa
transition vers une gestion intégrée.

Le projet a intégré une démarche
participative pour créer l’association
le Tri-porteur. Les bénévoles
récupèrent les objets en bon état à la
déchetterie, les revendent et les
remettent en circulation. 

L’association Aube Nouvelle à
Condorcet développe un service
intitulé les Ateliers de l’AUBE qui
récupère et remet en état des
encombrants pour les revendre. 
Par ailleurs, un projet de ressourcerie
semble se dessiner dans des groupes
de réflexion à Nyons…

La semaine européenne des déchets
du 19 au 27 novembre 2011
Le CEDER en partenariat avec le
TRIPORTEUR et la CCPD proposera du
19 au 27 novembre des animations à
découvrir prochainement sur le site
du CEDER : www.ceder-provence.org

La Recyclerie ou Ressourcerie gère, sur un territoire donné, un centre de récupération, de valorisation, de revente et
d’éducation à l’environnement. Son activité est inscrite dans le schéma de gestion des déchets du territoire. Elle
donne priorité à la réduction, au réemploi, puis au recyclage des déchets en sensibilisant son public à l’acquisition de
comportements respectueux de l’environnement : l’éco-citoyenneté avec le concept des 3R (Réduire, Réutiliser et
Recycler les déchets). Perrine DYON / CEDER

ÊTRE ÉCO-CITOYEN
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UNE DEUXIÈME VIE POUR LES OBJETS : 
LA RESSOURCERIE...
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La pression sur la ressource en eau
s’accentue toujours plus : les
collectivités et professionnels du
domaine sont désormais amenés à
œuvrer pour une meilleure
gouvernance et une gestion plus
durable de la ressource.
Si les connaissances s’affinent encore
avec, par exemple, la mise en place de
réseaux de suivi des nappes
souterraines, des débits de rivières ou
la réalisation d’études sur les volumes
maximums prélevables, nombreuses
sont les actions à mener dès
maintenant pour aller dans ce sens.

Dans ce contexte le CEDER organise
en partenariat avec le Pays Une Autre
Provence et la Communauté de
Communes de l’Enclave des Papes, un
Forum de l’Eau, qui se tiendra début
décembre à la Maison Milon à Grillon.
Cet événement affiche l’objectif de
mobiliser les acteurs de l’eau
(collectivités, syndicats des eaux,
syndicats de rivières, associations…)
autour de la thématique de la gestion
de l’eau. Au-delà des échanges, les
organisateurs souhaitent favoriser les
retours d’expériences, mettre en

lumière des actions concrètes et
exemplaires pour nos territoires.

L’organisation de cette journée s’affine
de jour en jour pour s’adapter au mieux
aux besoins des participants.
Ainsi, le Forum s’articulera autour de
deux demi-journées bien distinctes. 
- La matinée, en séance plénière, fera

le point sur la ressource au niveau
local : portrait de territoire, état des
connaissances et réflexion sur la
question "Quelle eau pour quel
usage ?".

- L’après-midi sera consacré à des
ateliers portant sur des thématiques
diverses : rendements des réseaux
d’eau, irrigation raisonnée ou encore
assainissement collectif par filtres
plantés.

De plus amples informations sur le
Forum et ses modalités d’inscription
seront bientôt disponibles au CEDER
ou sur son site :
www.ceder-provence.org.

Emilie GARREAU / CEDER

ACTIONS

Dans le cadre des actions mutualisées du réseau InfoÉnergie
Rhône Alpes (IERA), le CEDER a réalisé un état des lieux sur les
événements éco-responsables, travail préparatoire indispensable
à la création d’un outil pratique pour l’organisation d’éco-
événements. L’état des lieux a été mené en deux phases distinctes :
- la réalisation et l’analyse du questionnaire interne IERA sur les
pratiques événementielles de chaque structure,
- la recherche d’informations sur Internet et l’étude de la
documentation sur la thématique.
Cela a permis de mettre en lumière une multitude de
renseignements pratiques, exhaustifs et disponibles gratuitement
sur Internet.

Avec la montée en compétences du réseau depuis quelques
années sur la thématique "éco-consommation" et plus récemment
sur les "événements éco-responsables", il semble plus que
nécessaire aujourd’hui de formaliser et d’harmoniser nos
pratiques événementielles pour plus d’exemplarité. 
Ainsi, suite à l’expérience du CEDER dans l’organisation de la foire
éco-biologique Naturellement ! et l’accompagnement
d’événements, un outil méthodologique devrait être
prochainement édité. A l’attention de toutes les structures
organisatrices d’événements, il permettra d’évoluer ensemble vers
des pratiques événementielles plus responsables.

Emilie GARREAU / CEDER
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UN FORUM DE L’EAU AU SERVICE DES TERRITOIRES

UN ÉCO-ÉVÉNEMENT SINON RIEN !

Récupérer l’eau de pluie

Limiter les 
consommations d’eau
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LAISSEZ VOS VÊTEMENTS AU VESTIAIRE...
L’association LE VESTIAIRE existe depuis mars 2001. Ses 14 membres bénévoles, collectent et revendent à
prix modique (à partir de 1 €) des vêtements, linge de maison, chaussures, sacs à mains. Tous les mercredis
après-midis de 14 h à 17 h retrouvez les sourires conviviaux du Vestiaire situé à l'arrière du groupe scolaire
de Meyne (rez de chaussée). En parallèle l’association familiale du Nyonsais récolte vêtements et matériel
de puériculture pour enfants et les redistribue aux familles (ou à la demande des travailleurs sociaux) pour
une indemnité symbolique de 0,5 à 2 €. Permanence à la maison des associations le jeudi après-midi.

Pour tout contact renseignez-vous auprès du service associatif de la Mairie de NyonsIN
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ÉVÉNEMENT A RETENIR
Colloque se chauffer au granulé de bois 

Jeudi 3 novembre 2011 à 17 h 
Chapelle des Pénitents à Pierrelatte

Le granulé de bois : alternative de chauffage économique,
écologique et automatique face aux énergies fossiles et fissiles
Quelles normes ? Quelle provenance ? Quel coût ? Quels bâtiments ?

Renseignements CEDER au 04 75 26 22 53 

LE CEDER & VOUS  

Permanences InfoèÉnergie haut Vaucluse
lundi 14 h / 17 h à la COPAVO

Av. G. Péri - VAISON LA ROMAINE
04 90 36 39 16

Jeudi 9 h / 12 h à la Maison du Département
1, rd-point de l'Arc de Triomphe - ORANGE

04 90 36 39 16

Permanences InfoèÉnergie Drôme provençale
Tous les jours fermé mardi matin et mercredi toute la journée 

9 h / 12 h - 14 h / 17 h 
CEDER 15, Av. P. Laurens - NYONS

04 75 26 22 53
Vendredi sur RDV 14 h / 17 h à la maison 

des Services publics
1 Av. St Martin - MONTÉLIMAR

04 75 26 22 53
www.ceder-provence.org / ceder@ceder-provence.org12

> Chantier participatif à Vinsobres, 
O. et R. RAOULT ont un chantier de
construction paille. Pour participer,
poser des bottes de paille, clouer,
couler du mortier et poser un escalier.
Contact olra72@free.fr
Le CEDER n’est pas l’organisateur de ce

chantier, la participation et ses éventuelles

conséquences à ce dernier ne relèvent pas de

sa responsabilité.

Pour faire vos annonces dans cette
rubrique : p.dyon@ceder-provence.org,

PETITES ANNONCES
ÉCOLOGIQUES 

- Événements : nous avons besoin de partager nos
idées pour l’organisation des 30 ans du CEDER

La foire éco-biologique Naturellement ! 2012 se
prépare : venez rejoindre les groupes de travail pour
faire de cette nouvelle édition un moment constructif
et festif

- Documentation : revue de presse, saisie des
magazines arrivés...

- Communication : participez au comité de rédaction
pour le Courrier du CEDER...

Merci

- SEMAINE DES DÉCHETS - À NYONS ET
DIEULEFIT (26) - Du 19 au 27 novembre
> Exposition éco-consommation, atelier
portefeuille en briques alimentaires, journée
portes ouvertes au TRIPORTEUR à Dieulefit,
visite de la déchetterie de Dieulefit... 
Tout le détail sur le site du CEDER
www.ceder-provence.org

- CONCOURS PHOTO - DRÔME ET
VAUCLUSE - jusqu’au 31 octobre : thème
"les pollutions de l’eau". 
Déposez vos clichés pour nous faire
partager vos angles de vue

PROCHAINS RENDEZ-VOUS LES 30 ANS DU CEDER
Le CEDER fête ses 30 ans et vous propose un

moment convivial et constructif
le samedi 26 novembre à 18 h

Maison de Pays à Nyons

CHERCHONS BÉNÉVOLES
EN SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DU CEDER

AVIS DE DÉCÈS
Depuis le 31/8/2011 les ampoules àincandescence de 40 W ne sont plus vendues...


