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2021-2026 

DEVELOPPER LES COMMUNES ET PROMOUVOIR DES LOGEMENTS DE 
QUALITE EN REPONDANT AUX ENJEUX DE LA TRANSITION ENERGETIQUE  

Action n°10 Intitulé de l’action : 

Lutter contre la précarité énergétique 

Porteur 

Mauges Communauté 

Objectifs visés 

 

La précarité énergétique peut se définir comme la difficulté, voire l’incapacité à pouvoir 

chauffer correctement son logement et ceci à un coût acceptable. Pour quantifier plus 

précisément la précarité énergétique, on comptabilise les ménages qui consacrent plus 
de 10 % de leurs revenus aux dépenses d’énergie dans le logement : ils sont 3,8 

millions, soit 14 % des ménages au niveau national. Les enjeux sont multiples : ils sont 

énergétiques et donc environnementaux (amélioration de l’état du bâti, de sa 
performance et de la qualité de l’air intérieur ; baisse des consommations d’énergie 

domestique) et sociaux (diminution des charges liées à l’énergie pour les ménages 
modestes, augmentation du confort dans le logement ou amélioration des aspects 

sanitaires). Ils sont aussi économiques : diminuer les charges énergétiques liées aux 
logements permet d’alléger les dépenses contraintes des ménages modestes, et donc le 

recours à diverses aides aux impayés souvent distribuées par les collectivités, dont le 
nombre a explosé ces dernières années. 

Sur le territoire, une analyse des transactions immobilières réalisées en 2017 souligne 
que le parc de logements sur Mauges Communauté est légèrement plus énergivore que 

celui de la moyenne départementale. De plus, entre 2010 et 2016, 1 489 ménages ont 

bénéficié du FSL pour des impayés d’énergie.  
Dans le cadre de la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique (cf. fiche UHL 5) 

et en complément des actions menées au niveau national et départemental, Mauges 
Communauté propose de coordonner les initiatives locales contre la précarité 

énergétique. Plusieurs phases seront nécessaires : 

- concertation et de sensibilisation des acteurs au sein d’une instance territoriale 

- analyse territoriale de la précarité énergétique basée sur des outils statistiques 

- renforcer la détection des ménages en précarité énergétique   

- formaliser une offre d'outils à destination des ménages 

Partenaires 

Mauges Communauté, 

CD49, Région, ANAH, 

PTRE, ADIL, SOLIHA, 
bailleurs sociaux 

locaux, CAF, CCAS 

 

Impact 

« énergie »  
Cette action 

participe à l’objectif 

de 51 GWh 
économisés sur le 

résidentiel 

Impact « Gaz à 

effet de Serre »  
données variable 

selon le type 

d’énergie des 
logements 

concernés 

Impact « air » 

Non estimé – 
données 

variable selon le 

type d’énergie 
des logements 

concernés 

Autres impacts 

environnementaux 
 

/ 

Autres gains 

Amélioration des 
problématiques sanitaires 

(rénovation  des 

logements) 

Indicateurs de suivi de réalisation 

réalisation des mesures dans les 
bâtiments publics 

Coût :  

Investissement 
40 000 € 

Fonctionnement 
150 000 € 

Indicateurs de mesure d’efficacité 

 /  

Commentaires 

 

  



 

 

 

Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

Concertation et  sensibilisation des acteurs au sein d’une instance territoriale 

Organiser un séminaire avec les 
acteurs locaux intervenants sur la 
thématique de la précarité 

CD49, Région, ANAH, PTRE, 
ADIL, SOLIHA, bailleurs 
sociaux locaux, CAF, CCAS 

 3 500 € 2021 

Rechercher les dispositifs 
existants sur le territoire 

CD49, Région, ANAH, PTRE, 
ADIL, SOLIHA, bailleurs 
sociaux locaux, CAF, CCAS 

  2021 

Coordonner et fédérer ces acteurs 
: rencontres régulières, mise en 
réseau, outils partagés 

0 CD49, Région, ANAH, 
PTRE, ADIL, SOLIHA, 
bailleurs sociaux locaux, 
CAF, CCAS 

 1 500 € 2021 

Analyse territoriale de la précarité énergétique basée sur des outils statistiques 

Etablir un diagnostic de territoire 
afin d'identifier et caractériser les 
ménages en situation de précarité 
énergétique  

Mauges Communauté, CD 49  8 000 € 2021 

Cartographier les zones 
d’intervention (OPAH, PIG, 
rénovation urbaine...) et les 
comparer aux zones de précarité 
potentielle 

Mauges Communauté  1000 € 2021 

Définir les enjeux locaux et 
formaliser des objectifs et des 
orientations en matière de lutte 
contre la précarité énergétique  

CD49, Région, ANAH, PTRE, 
ADIL, SOLIHA, bailleurs 
sociaux locaux, CAF, CCAS 

 2000 € 2021 

Renforcer la détection des ménages en précarité énergétique   

Identifier des situations de 
précarité énergétique potentielles  

CD49, Région, ANAH, PTRE, 
ADIL, SOLIHA, bailleurs 
sociaux locaux, CAF, CCAS 

 2000 € 2021 

Informer et sensibiliser les 
ménages sur la précarité 
énergétique et sur les outils 
existants  

Mauges Communauté  10 000 € 2022 

Sensibiliser les élus et les services 
à la lutte contre la précarité 
énergétique 

Mauges Communauté  2000 € 2022 

Formaliser une offre d'outils à destination des ménages 

Développer et proposer une 
assistance locale à destination 
des ménages en situation de 
précarité énergétique 

CD49, Région, ANAH, PTRE, 
ADIL, SOLIHA, bailleurs 
sociaux locaux, CAF, CCAS 

 80 000 € 2022-2026 

Mettre en place des actions de 
suivi et d'accompagnement des 

ménages précaires 

CD49, Région, ANAH, PTRE, 
ADIL, SOLIHA, bailleurs 

sociaux locaux, CAF, CCAS 

 40 000 € 2022-2026 

Utiliser les outils existants et en 
créer des nouveaux (outil 
préventif pour l'amélioration 
thermique des logements, outil 
curatif d'aide au paiement des 
dettes d'énergie, distribution de 
"kits énergie"...) 

CD49, Région, ANAH, PTRE, 
ADIL, SOLIHA, bailleurs 
sociaux locaux, CAF, CCAS 

40 000 €  2022-2026 

 
 
  


