
  

Une démarche pour guider nos actions et assurer l'accomplissement de 
notre mission, quelle que soit la personne ou l'organisation amenée à 
participer à la vie du Fonds ou à sa gestion opérationnelle

À quand une transition énergétique pour tous ?

A l'heure où la France ambitionne une modification profonde 
des modes de production et de consommation de l'énergie et 
où les solutions foisonnent en ce sens, les ménages les plus 
précaires peinent toujours à couvrir leurs besoins 
élémentaires. 

Les solutions, concernant en particulier la rénovation du 
logement, restent bien trop souvent hors de leur portée et les 
besoins en information, en accompagnement et en aide 
financière restent grands. Les associations essayent de 
changer la donne en agissant sur le terrain.

L’enjeu de la maîtrise de l’énergie est environnemental, 
mais aussi social. De nombreux acteurs agissent à leur 
échelle, sur leur territoire, pour aller à la rencontre des 
ménages en situation de précarité énergétique, proposer des 
solutions adaptées et aider à leur mise en œuvre. 

Par son action de soutien aux actions locales, Énergie 
solidaire a pour ambition que chacun, quel que soit son 
milieu ou sa situation économique, ait accès aux 
solutions adaptées et soit maître de sa consommation 
d'énergie !

Que chacun puisse consommer l'énergie dont il a besoin !

Un soutien aux actions de lutte contre la précarité énergétique

Réduire le nombre de ménages en situation de précarité énergétique 
en donnant à tous les moyens de s'impliquer et d'agir

La mission d'Énergie Solidaire consiste à développer des 
solutions de collecte innovantes pour mieux servir les 
actions permettant aux ménages affectés de sortir 
durablement de la précarité énergétique.

Le Fonds de dotation Énergie Solidaire a pour objet de :
1. recueillir des dons auprès des consommateurs et 

fournisseurs d'énergie, ainsi que des producteurs 
d'énergie renouvelable,

2. les reverser à des actions qui font leur preuve, ciblées 
sur l'ensemble du territoire français, et ce, de façon 
complémentaire aux financements existants.

En faisant appel à la générosité des producteurs, 
fournisseurs et consommateurs du secteur de l'énergie, 
Énergie Solidaire sensibilise tous les publics à une cause 
souvent méconnue de détresse humaine, la précarité 
énergétique, et leur offre la possibilité de contribuer aux 
actions visant à la réduire, grâce à leurs dons.

En renforçant les moyens et la visibilité des structures 
associatives dédiées à la lutte contre la précarité 
énergétique sur leur territoire, Énergie Solidaire s'associe à 
leurs actions et leur donne le pouvoir d'agir au plus près des 
ménages touchés et dans de meilleures conditions.
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NOS VALEURS ET PRINCIPES D'ACTION

Faire de l'énergie    
une source de solidarité ...

Énergie Solidaire développe des dispositifs innovants de 
collecte de dons en partenariat avec :
● Des fournisseurs d'énergie pour solliciter la générosité de 

leurs consommateurs (micro-don sur facture), 
● Des producteurs d'énergie renouvelable souhaitant 

contribuer (don d'énergie). 

À chaque dispositif correspondent des modalités de don 
spécifiques. 

Toutes les contributions reçues desservent une cause unique : 
la lutte contre la précarité énergétique. Les donateurs, 
mécènes et autres partenaires s'en remettent au Fonds pour la 
juste allocation de leurs dons.

… pour agir contre la précarité 
énergétique, au plus près des besoins

Énergie Solidaire a vocation à soutenir tout type d’actions 
portées par des associations d'intérêt général et visant à faire 
reculer la précarité énergétique dans sa composante 
« Logement ».

Sans toutefois en faire des critères d'exclusion dans son 
processus de sélection, Énergie Solidaire privilégie les 
structures associatives sur la base de :
● La qualité des interventions et projets, notamment en 

termes de gain de performance énergétique,
● Le ciblage des ménages les plus fragiles,
● L'effet durable des solutions qu'elles apportent,
● La connaissance du territoire et du public auxquels elles 

s'adressent,
● Le réseau de partenaires qu'elles contribuent à tisser.

Vous voulez en savoir plus,
nous soutenir, déposer un projet ?

Suivez nos actions !

www.energie-solidaire.org

@energiesolidaire @energie_solidrcontact@energie-solidaire.org  

 Transparence & Confiance 
- Visibilité des actions soutenues

 - Traçabilité des opérations 

 Partenariat & Synergie 
- Des experts pour 

sélectionner les projets
- Une gouvernance 

ouverte aux donateurs  

L'activité d'Énergie Solidaire s'inscrit dans une dynamique de réseau qui nourrit sa 
connaissance des besoins et priorités d'action et lui permet d'agir en adéquation avec 
les actions existantes de lutte contre la précarité énergétique ayant cours sur les 
territoires ou à l'échelle nationale.

COLLECTE DE DONS

FONDS DE DOTATION 

SOUTIEN D'ACTIONS

https://www.energie-solidaire.org/
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