
20

RÉDUIRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Equipe de recherche-action

Centre Norbert Elias -UMR 8562-CNRS-EHESS (Suzanne de Cheveigné,  
responsable scientifique, Florence Bouillon, Johanna Lees, Sandrine Musso) ; 

Association Ecopolenergie (Claire Bally, Virginie Vieri) ; 

Association Le Loubatas (Oliver Béal, Carole Birck)

Périmètre de la recherche-action

Région Provence Alpes Côte d'Azur (PACA), acteurs susceptibles de contribuer à la lutte contre la 
précarité énergétique.

SHADYC
RÉSEAU RÉGIONAL ÉNERGIE ET PRÉCARITÉ (RREP)

Objectifs de la  
recherche-action

Ce projet avait pour double objectif 
d’animer un réseau de personnes 
impliquées dans la lutte contre la 
précarité énergétique dans la Ré-
gion Provence Alpes Côte d'Azur 
(PACA) d’une part, et de mieux com-
prendre les dynamiques sociales 
et les enjeux sociétaux relatifs aux 
processus d’institutionnalisation de 
cette nouvelle catégorie d’action 
publique d’autre part. En plus du 
soutien du programme PREBAT, il 
a été cofinancé par l'ANR dans le 
cadre de son programme Vulnérabi-
lités : à l'articulation du sanitaire et 
du social (projet VITALIS, Vulnérabi-
lités en contexte : expérimentations 
dans le champ des actions sani-
taires et sociales et reconfiguration 
des politiques de prévention et de 
protection

La recherche porte donc sur des 
publics et sur les professionnels 

d'intervention. Le réseau réunit 
largement les acteurs concernés 
(associations, travailleurs sociaux, 
collectivités territoriales, fournis-
seurs d'énergie, etc.). Le réseau 
recouvre la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur, les terrains de la re-
cherche se situent essentiellement 
dans la ville de Marseille.

Elements méthologiques

Le réseau a été mis sur pied (re-
cherche des personnes concernées, 
questionnaire sur les attentes) puis 
animé par les associations (organi-
sation de rencontres annuelles et 
thématiques, newsletter, site Web : 
https://sites.google.com/site/ 
reseauregionalenergieprecarite/).

Le volet recherche a consisté en une 
enquête ethnographique auprès de 
familles en grande précarité éner-
gétique (premier décile en termes 
de revenus) et en une enquête par 

entretien des acteurs dits de pre-
mière ligne, en particulier des tra-
vailleurs sociaux. Une restitution a 
également été réalisée auprès de 
ces derniers.

Bilan dressé par l’équipe

D'un point de vue pratique, la colla-
boration entre chercheurs et asso-
ciations a été fructueuse, ouvrant 
aux deux parties de nombreuses 
perspectives qu'elles n'auraient 
pas eues seules. Toutefois, l’équipe 
fait le constat de l’importance des 
différences de temporalité : les 
recherches se font dans un temps 
plus long (une thèse en particulier) 
que les actions de terrain des asso-
ciations. Les populations en grande 
difficulté sont souvent réticentes à 
recevoir des visites et il faut suivre 
un long processus pour gagner leur 
confiance. (Incidemment, les visites 
à domicile projetées dans des pro-
grammes de lutte contre la précarité 
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énergétique ne vont pas de soi chez ces 
populations qui sont justement parmi les 
plus touchées).

La pérennité du RREP a malgré tout été 
assurée mais au prix d'efforts constants 
pour rechercher des financements. Car, 
et c’est un autre enseignement, les dif-
férents acteurs de terrain sont toujours, 
cinq ans après sa création, très deman-
deurs de ces rencontres. Les occasions 
de coordination et de discussion sont 
rares et, si les thèmes abordés évoluent 
évidemment, le besoin d'échanger per-
siste.

Un troisième enseignement concerne 
l'aspect protéiforme de la précarité 
énergétique qui atteint presque toutes 
les dimensions de la vie personnelle et 
sociale des individus concernés (avec, 
par exemple, la stigmatisation des en-
fants scolarisés en raison de problèmes 
d'hygiène dus à l'absence d'eau chaude 
ou l'impossibilité de recevoir et de main-
tenir ainsi une vie sociale normale). 
L'importance du non-recours aux tarifs 
sociaux ainsi que les pressions que su-
bissent les familles en difficulté de la 
part des nouveaux fournisseurs d'éner-
gie sont d'autres constats fréquents.

Prolongements

La collaboration entre chercheurs et 
associatifs a persisté au-delà de la pé-
riode de financement et les chercheurs 
continuent d'assister régulièrement aux 
réunions du RREP. Une telle collabora-
tion peut parfaitement être reproduite, 
en étant attentif à adapter les condi-
tions administratives aux particularités 
des deux partenaires et à clairement 
élaborer en amont les attentes et les 
calendriers des uns et des autres. Les 
appels à projets collaboratifs sont ce-
pendant relativement rares (la Région Ile 
de France et la région Nord en émettent, 
la Région PACA en a émis par le passé).

Les résultats de de la recherche de 
même que les activités du RREP ont été 
présentés oralement à de nombreuses 
reprises, tant devant des publics de 
chercheurs que d'acteurs de terrain. 
Un Guide pour Agir a été produit par 
le RREP. Un article est en cours d'éva-
luation par la revue Nature, Sciences 
et Société et un chapitre a été accepté 
pour publication dans un ouvrage sur la 
sociologie de l'énergie. Un article est en 
cours de finalisation, à soumettre à la 
Revue Française des Affaires Sociales.


