
COMMENT LUTTER DURABLEMENT CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE 
Organisé par : Le PNR du Vexin français et la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise  

 

Date : Lundi 29 mai 2013 

Lieu : Hôtel d’agglomération – Cergy-Pontiose 

Animateur : Thibaut Beauté – DGA CACP 

Durée du débat : 4H 

 

Nombre de participants : 45 

Nombre d’intervenants : 7 

 

Thématique :  

Comment identifier et résorber durablement la précarité énergétique ?  

 

Questions traitées lors de l'évènement:  

• Comment aller vers l’efficacité énergétique et la sobriété ? L’évolution des modes de vie, de 

production, de consommation, de transport ainsi que des services énergétiques nécessaires doit 

constituer le point de départ.  

• Quels coûts, quels bénéfices et quel financement de la transition énergétique ?  

Les thématiques traitées :  

• Repérage de la précarité énergétique Evolution des demandes d’aide durant les 3 dernières années  

• Liens CCAS/FSL Etat des collaborations existantes selon les fournisseurs  

• Démarche préventive : repérage et actions liées à l’état du logement : OPAH 2003-2009 dans le PNR 

Vexin français  

• Présentation du Programme Habiter mieux de l’ANAH  

• Projet Arene IdF d'annuaire base de données des compétences et pratiques  

• Du BBC au CPE, Une solution à la prévention de la précarité énergétique ?  

• EFIDIS Cergy EDF et La solidarité énergétique  

Les acteurs présents :  

Elus Cergy-Pontoise et PNR Vexin, EDF, GRDF, Dalkia, associations locales, Arene IdF, CG95, Pact95, DRIEE95, 

DDT95, Bailleur social Efidis, Habitants, Europe écologie les verts.  

Les points de consensus et les motifs :  

• La nécessité d'un guichet unique 

• Une urgence: la formation des professionnels de l'habitat, de la construction/rénovation ; 

• La sensibilisation des usagers aux comportements  

• L’importance du rôle des collectivités 

• Un cadre national reste nécessaire pour atténuer les inégalités inhérentes aux territoires  

• Des économies de coûts d'exploitation donc d'achat de l'électricité, à développer sur les pics de 

consommation  

Les points de dissensus : 

Les collectivités ne sont pas toujours exemplaires sur leur propre patrimoine. 


