e ma9ffi
I)epuis rrre tiizainr: ci'ritrnées, lc thètre
dc la grr'.rcrllité ércrgétii1i;e r érncigé. l)t'plus
en plus de nrilnegcs Deini:nl i. parer leurs
i:ri:Iurcs. soL:iirlltrt dr: crltpurer, dc c,rur;tttt:
r:t clrL lroicl. Nlais ceûo i1rrcsii1)ri il. sc résutrl.'
n.,. ,r r ir pr,,' ri r'ç.re .trr.' ,. ,''n',.,ri.r't.
rrér.icnt dans sl drèse 1.r so,: io-r'trrht t-,poloiiue
fr:hannii i-ee-.. I'o,-ir ellr, lr pauvrtté
et lc :n..i'loilement ioni,:l'al:orcL t-u ca se.
Lr

problème du mal Iogernenr. Dans ]a ÿie quoddieûne,
rire que les grs r'aicnt que des d;flicuhés d'accès
à l'énergie. lls peuler1t aussi aroiI des problèmes pour
il c$

- r"rr .'edepl^e:r'.,irl, :. \uàner..r rp(

carité éIcryétique me semble donc êtrc uDe nouvelle
fisrc, üès conteûpo.àine, de h rclésation sociâle
qr .".t1-. le. pe- "n
dards nodernes de cofforr.

r.

Sait-on combiên de personnes en FEncê

ti

grânde qucsnon â lonFeûrps éié de savon cornîent
dererniner qü Aâit en situâtion de prtoùné anùgenque

ôu 1'..\e rlprrnre'rdi-re.r.er:J, R"..: rUni, on est en siiuation de préc:flté énergéiiqùc
lorsqu'.,n consàcre plus .lc 10

consomration d'énergie.

';

ScLon un

de ses relenùs à sa
autre indicateur, est

.!

qq

ll farrt iibcrder
ô QUestion cje
,1

--\ l,* I T_ 7"\

Lr,-\ 7"\
ü '/\iJIç\-üt

lLu

sitùâtion de précariré érdgérique toùte pesoûre
qui a eu li oid Fndant p1ü de vngt quafe heues daro
cxnte
son logemenr au cours de lê demière àméc.
reracilire
. qr
.,, .i rù.r"r,
concernc lcs ménages dont le taÙt d'cf{on énergétique

ei {

I
ro..r,I,

Je rr

li

p.-,,'

r,.

. Jr Le
+L'. I 1 lrrn.e rerropo
ranrc, sclon une étude de I'INSEE I 1 ), la pr.,poition de
mélascs ÿulnérâbles poul leurs dép.nses éner gétiqùes

(-r . r Je 4.r oô. ' e,ru ,dn 'D 1-'
pr'e r erre, rai',,r J.. unl. r ,. .srde'tar.J

ipe'

r

'ôg r

revenus et des différcnccs de parcs de logemelts.

ll y a vingt âns, on ne pa àil pàs
de pÉcarité énêrgétique. Pour quelle êÈon
cette problématiquê â-t-elle émergé ?
D'abord, parceque la question cnironf,emettàle esr
dercnuc unenjeupublic najeur On associe souvent
la précarité âergétique à m problème de strcon
somation d'énergie. En secord lieu, ce$e quesrion
esi liéc à la paupérisarion d'uc fraction crolssânte
de

Ouel êtâit l'obiectif dê votre thèse ?
Maqucstioncentràleétritdesavoirccquesignifiaii
L'tucrgence de lanotion de " précariré éne.gétique"

iràircmcrr de la question socialc.
Pn effet,lorsqùe j'ai dûnaré mâ reche.che,en 2008,
.tr-p, éreen-. dr i ,.urere.p1 ,".,,..1rJ1!
du

lr,int

de ÿùe dù

pù béréÂcier pou cetre thèse d'un linanccmcntdans
le cadre cL'un appel d'offres du prograure de
recherche er d'expérimclration sur l'énergie dans le
bâtiment (Prebâr) coÊnencé cn2007par 1eplan urba
nisme construction et archirecrùrc (l']UCA ), I'Agencc

rJ, t,.rth.b-Jr(\\AH

er

tAs,l.eJe le,\

r^

dt'n'utt,. udn,,ul.'. .a lt..,r' ,t.r.-J cd "ge v *a.,. ., la .at .

Lq,n,J.

p, d. to ,

n,a part, je pcnsequ'elle
on àe ses besains
". P oÿr
renvoie d'abord à un cnscmble de diflicuhés strucru

fdc

r. r..p,.m

le.qre.h. tl.r r..dr.,e..lererrr

maÈ aussi l'inpossibilité de paycr scs Iactures et
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le logemenr cst devenu un

cn plirs cruc;al. Là pré.ariré én
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qétrque

pe,rer rrt.rr.rr.orbh.de rJ,"r.c', k.r.
sars réellement

tre,o.e

p ,

Lcs

rulpre

1.

aborde. de iroûr. EnÊn. il iâut
'F.

,

ô,

d", . rJ.rJ. d(.É.

^t,
.. r " ,a
'ou ".*. . I tr te e
r'itaitpasrécesairernentcomidéré comrne me iare.
Auiourd'lrui. c'esr un sigrc iolr de nârsinàlisxrion.

' cr".

il

t

D

J,ll. ,,..

.rcr re

,'

Ê'"qii .JL,..cflJ...o. rr+d.,ere"

éprouvcrr un véritable sentimcrlt dc honte.
commènt avez-vous mené votre enquête

de tênàin ?
Durànt deu âmaes et demie, i'â i enquêté

ronnement ct dc la maitrise de l'érersic (A|EME).
ou,est-ce que la pr€càtitê énergétique ?
Sclon La déÊnrrion officielle, nBcritc dans Iâ 1l); du
Grcnclle<le l'ervironnemenr 2 du 12 juiller 2010,ellc
dlsigne la §tuètion de .routu peÆanne qui il1rcuue

da+ --n

h

enjeu de

Jr r.e qr o r rpp,

,c

lc

".n rn. 'o.r

à

Marscllle

I d.

r.

'.

sâvoir les gràndes copropriétés dégradées dcs cNar
tiers nord er l'habirat lrivé du centre-rillc ancien
à

dégràdé. C'csr unc ville Ûès inégalirairc, avec un
cenre qui dcmeure assezpopulare. Ma*eillere dis
pose pas d'assez de logemerts sociaur, ct de rom
breuses personncs sont conràinres d€ sc loger dâns
cet hâbitâr priÿé social de fait. Ce sont elles .lui souf
frcff Le plus d€ la pré.aité énergétique. Par L'itrt r
médiàirc d'âcteurs locaùx et d'associârioîs, j'âi pù
rencontrer dcnombreusespersonnes ct j'ai visité une

rre rr .e de n8e ,-n,\ $,J\Fr r u.cJD \ p.,r J..
Iànrilles migr.nres orishaircs des Comores ou ile
lvlayone, la plupart avcc au monis rrois c anls.

§

Ouelles difricultés lencontrcnt ces ménâges
en mâtièrc énergetique ?
tl y c d'abord ie frir de vivre avec le lroid chez soi. Et
puis, lôrsqù'on esi en siüatioo d'nnpayés d'tuosrc,
le lournisseùr pcùt

dimnuer lc débit éleclrique avant

l'irergie.

I-e résuhâr est que le cournnt sâute
rout le temps car il n'esr pas possible de fere mercher

de coupcr

< nrère.erp., r erige .reL,r,,eF-.ô,arni'
ampoules. Celâ s'appàrente à u.e coupure déguisée-

L,n-,.,.-(d,fa.t

r.\-rr de.l r elt:,

il faut fare chauffer l'cau sur la saziniùe et, qùând
on a plusicus enfarts, on nc pcut pas forcémcnt les
hver tous 1es joum. Mallrucusoncnt, ccla dabouchc
parfois su des signalcmcnts parcc.luc l'hrgiàrc des
effarts r'cst pas irréprochablc. Sc posc aussi lc pro
blème de ]a dangerosité des disp.,s,tifs élecriques de

e\

oberrrr!er L', .arr Le.f
,so*erlrd rB' e \J-eBL.eÊ," /'.,*

dents. F-videmment.

lô ,-. çi

e f

er hiver le lroid

est persistanr.

nir
' r ni e,.e r8rô | *nr .ô rdnr
prnrcipale. En6n, ilv a ce que j'appel1e

.t'.

.

dâlrs ld piece
lcs . resres à penser

maruc

référe.ce âur ! restes à ÿivre .,
", en
comptable utilisée dâns letnvâil soclâlpour

aiilcr lcs baréiicraues à faire leur budget. C'e$ par
' r. r p,l, r ".r ri. , r, re È ur po,\ \J'h c(1.'.
lorccqu'on sâir rès bier qu'on n'aurapàs les ûoyens

,l.l p'"rl ""..'oe olel d.loall-

r"de'pnr.

vous écrivez quê Iâ précârité énergétique
est une mise à l'éprêuvê de «l'hâbiter».

c e§-à-dire ?
lhilosophiquemerr parlmt, habirer

esr

ue

manière

d'êtreau monde. C'estconstrutre de l'idendté en occù
prnt sâ mâison, en ln décorânt, en cuisi.nnt...C'est
aussi recevoir l'âufte. enretenn des lierrs fâtliliâux (,u

Mxis quand on cst

,ul

losé, on y pùse

Un cêrtâ:n nombre dê dispositifs visent

à âider les hàbitànts à màîtÉ§€r leul
consommâiion en éneEie. Vous pàlâissêntils pêitinents ?
Lorsque des traÿâilleurs s.,ciau capliqucnt aux gens
comüent nieux corLomrr l'ércrsic, ccrù'ci Épondent qu'ils le foff déjà, qu'Js savùr Aenidrc lâ luniùr,
bànser le châuffâge, ferfre, Ies icnêtrcs... Lenr pro
hre..r e\r p u.nr,r "\. -.mo1rn,dep re 'e.fr
tnrcs ou d'obtenir un loseneûr en meilleùr éràL Bien
sûx, c'est ure bonne càose d'éconoùiser200 où300 €
su1'eDnéc mais cele ne règieprs lesproblèmes. Ces

dispositifs r'offrent qu'une loute petite ùarge de
nranæulre aùx fàmilles au resard de l'âmpleul de
leurs difficultés.Ils ne constitùeùt pâs une soludon,
d'nutant qu'ils Jâdressent à ces popùlanor1s paulres

.

." .:lp:brlsr r. :

ù L,u. \4rb.lJ. n. on\irdrtu r , lo.emer r , Fs ..r(.
rn r hur.r .t .d, r des ettr s ,u r rl ..rur
"r
L,' eer.,, '-,h r ede, T aJ d, nÊF, e.rttr-,i"
|n,.. n, ,m- ,, r r.nie. ri.4 de.. r p."1 . ç6r. ;

J e. .,, .u,

oure, le logemenr consdrue rormalenem une pro-

d'énergie que les paurtes.

,

,a r
rr
"r, u. in rrie.e e r..c; dedar..e te d"h..- . r.
lorsqù'on ÿit en siftation .ie pré.ariré énergériqùc,
æfte prote.tion eÿ fortemenr amon rie avec le danger
qùe représentent un systè,ne élecrique délalllant et
l'intnrsion du froid extérieur. t'r,ut celâ prcvoque une
sonc dc désagcrccmcDt qui a dcs conséquences léga
.r
d.\ P..ur,,... P.{ ,
hâbirc! c'cst aussi pouvon pal1icipd à la vic sociale.

rlnrd.

k

hitp"!', (î'üst ëerssi
pâÿ&'srf){."r' à /ë} 6rie sd|s,iây'e-:

« flauvûir

p*ffvoir

\.

,ôfâis û/drârnd #rT est r$d! lsgé,
ôr, ,F ,r*fi§e er, ,JeJ';in§rremfê ef c*,f,fi,
ârfè.re res râpêrr'fd.5 à s* nl;àrliser,ri

ù pùmnmcc

mobilisex Etre en altente
d\ne aide. d'm noùnau charffe eau ou d,un reloge
ment enpêche de seprojerer dans l'âvenir.
et celà nltère Ies câpacirés à se

1

,endL

Iua. rz

sdrez fas L,aus ! ÿenùe, at1 M laus expliquer » Qüe
je sàche,ce $pe de démàrche tuorâlisâricene touche
pas les méneges.isés, qùi consoinment

poùritrnr plLR

Ouels enseignements les lràvàilleurs sociâux

pêuvent-ils tirer de 6ette enquêtê ?

D hrrd.o.cl.e, ."n,. er.rqr"trrre, rre-.rg.riqùe n'esipâs torcénrent Iiéeà unesu.consommàrion
énergétlque des ménnges. Eûsuite, nesurer à quel
pointne pâs pouvoir pâyerses factures est ap\iogène
er De pas pouÿoir habitr plcincmcnt son logement
a des conséquences sur Le lid social ct l'estiûe de
soi. Mais jecrois qu'il fâut suftoutâbordercelrepro
bléinàrique soùs un n.gle plus large. Car au liml,la
qùesrion n'esrpâs lraimert ce que peuvent ùire ou
non les mvailleurs sociaux : elleest politique.Il eriste

,,rr*r \tep-oblereJ ...e, ruto.enerrer r- r.e
.e, o \efl Ji'rJ',urteprupr..rurd rr.p ri'

de lâ

populatiol. Èt c'est sur

agir cn priorité.
1 Ir\lEfi Pr. nùc
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