Communiqué de presse

Trêve hivernale :
Énergie Solidaire et Enercoop s’unissent auprès
des ménages en situation énergétique précaire
Paris le 20 octobre 2020 - La trêve hivernale débutant le 1er novembre vient remettre tristement
en lumière le fléau que constitue la précarité énergétique. Le tout dans un contexte où les mesures
de maintien à domicile prises pour endiguer l'épidémie de Covid 19 (confinement, couvre-feu...)
ont encore aggravé les difficultés liées au mal logement et à l’augmentation des dépenses
énergétiques. Pour soutenir des ménages fragilisés, Enercoop, fournisseur d’électricité
100% renouvelable, et Énergie Solidaire, fonds de dotation qui collecte des dons pour lutter
contre la précarité énergétique, unissent leur force : grâce aux 2500 micro-donateurs clients
d’Enercoop, un appel à projet a pu être lancé pour allouer 90 000 € à des associations qui agissent
en la matière.

Deux angles d’attaque : rénover les logements des ménages les plus pauvres et
mobiliser les locataires et les bailleurs du parc privé
Aujourd’hui 5,6 millions de ménages (source ONPE1) sont concernés par la précarité
énergétique en France, soit environ 12 millions de personnes. Des solutions pour lutter contre
ce fléau existent mais elles manquent malheureusement de moyens.
Le fonds de dotation Énergie Solidaire récolte des dons de manière innovante - micro-don sur
consommation d’énergie ou don d‘énergie - pour les reverser à des associations qui agissent
concrètement auprès des ménages en précarité énergétique. Celles-ci les accompagnent pour
réaliser un diagnostic, puis définir et suivre la mise en place de solutions durables et les orientent
également vers des financements adaptés.
Grâce à plus de 2500 micro-donateurs clients d’Enercoop, un appel à projet a pu être lancé
pour allouer 90 000 € à des associations qui agissent sur le terrain.
Deux types d’action ont été retenues : l’accompagnement des ménages très modestes à la
rénovation complète et performante de leur logement, et la mobilisation des bailleurs et
locataires du parc privé pour rénover les logements. Ces projets permettront de compléter les
dispositifs existants et de résorber durablement la précarité énergétique pour les ménages
concernés.

Un soutien de 120 000 € en 2020
Le micro-don sur consommation d’énergie est proposé aux clients d’Enercoop depuis 2018.
Le fournisseur a par ailleurs renforcé son soutien financier à Énergie Solidaire, avec une
contribution qui s’est élevée à 120 000 € en 2019-2020. Ceci pour permettre de poursuivre avec
plus d’ampleur son action.
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“Enercoop a soutenu Énergie Solidaire dès sa création, parce que la transition énergétique doit
véritablement être inclusive et solidaire pour ne pas laisser de côté les plus démunis.” précise
Fanélie Carrey-Conte, secrétaire générale d’Enercoop.

Précarité énergétique : une évolution inquiétante
Les derniers chiffres du Baromètre énergie-info du Médiateur National de l’Énergie sont très
alarmants, puisque 53 % des Français ont déclaré avoir limité leur chauffage pour des
raisons financières l’hiver dernier et 8 % ont connu une coupure au cours des 12 derniers
mois suite à des difficultés de paiement.
“La prolongation de la trêve hivernale en 2020 a permis aux ménages les plus fragiles de
suspendre leurs factures d’énergie au plus dur de la crise, et de faire face aux baisses de revenus
et à l’augmentation de certaines dépenses (alimentaires notamment) pendant cette période. Pour
autant, le risque est fort de voir, dans les prochains mois, une explosion des dettes et des coupures
pour impayés car, sans intervention massive pour réduire les besoins à la source dans le logement,
nous restons plutôt dans la logique du “reculer pour mieux sauter””, affirme Marie Moisan,
coordinatrice du réseau RAPPEL - le réseau des acteurs contre la pauvreté et la précarité
énergétique dans le logement - et membre du Conseil d’Administration d'Énergie Solidaire.

A propos d’Enercoop
Enercoop, fournisseur d’électricité vraiment verte, locale et citoyenne, a pour objectif de faire avancer
concrètement la transition énergétique. Militantes et engagées, les 11 coopératives du réseau Enercoop sont
réparties dans toute la France et s’approvisionnent auprès de producteurs d’énergie renouvelable locaux en les
rémunérant au juste prix, avec des contrats sur le long terme. En proposant une électricité sans approvisionnement
d’origine nucléaire, l’offre d’Enercoop a été, en 2018, classée « Premium » par l’ADEME et au 1er rang ex-aequo
en 2019 du classement des fournisseurs d’électricité verts selon Greenpeace. Garantir une électricité vraiment
renouvelable n’est pas la seule mission d’Enercoop : la coopérative a pour objectif d’impliquer les citoyens dans
son organisation et de défendre l’intérêt collectif plutôt que la recherche de profit. Elle aide de nombreux projets
citoyens à sortir de terre et les accompagne dans leur développement. Le réseau Enercoop rassemble aujourd’hui
plus de 95 000 clients, dont 52 000 sociétaires, 322 producteurs et 227 salariés.

A propos d'Énergie Solidaire
Énergie Solidaire est un fonds de dotation, créé en 2016 par les Amis d’Enercoop, pour contribuer à la lutte contre
la précarité énergétique. Celle-ci touche 12 millions de personnes : c’est autant de trop ! L’objectif du fonds est de
collecter de manière innovante des dons auprès des consommateurs et producteurs d’énergie, afin de soutenir les
associations qui luttent sur le terrain auprès des ménages en situation de précarité énergétique. En 2019, un appel
à projet a permis de reverser 30 000 € à celles-ci, et ce sont 90 000 € qui le seront en 2020. Aujourd’hui, plus de
2500 micro-donateurs soutiennent le fonds, ainsi que 4 producteurs d’énergie.
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