COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Précarité énergétique : Énergie Solidaire lance son appel à projets 2021
Paris, 22 juin 2021
Énergie Solidaire, fonds de dotation de lutte contre la précarité énergétique, lance un appel à
projets de 100 000 € à destination des associations qui accompagnent les ménages modestes à
la rénovation complète et performante de leur logement. Les associations ont jusqu’au 10
septembre 2021 pour candidater.
La précarité énergétique, un fléau
12 millions de personnes vivent en précarité énergétique en France. C’est autant de trop ! Pour
réduire la précarité énergétique dans le logement, Énergie Solidaire permet aux consommateurs
et aux producteurs d’énergie renouvelable de contribuer à cette lutte. Le don d’énergie permet
aux producteurs d’énergie renouvelable de rendre leur énergie solidaire. Quant aux
consommateurs, avec le micro-don sur consommation d’énergie, les clients de la coopérative
Enercoop, fournisseur d’électricité 100 % renouvelable, peuvent donner 1 centime par kWh
consommé au profit de la lutte contre la précarité énergétique. Avec près de 3200 microdonateurs à l’heure actuelle, le fonds est en mesure de lancer un appel à projets d’un montant
total de 100 000 €.
La rénovation complète et performante pour les ménages modestes
La rénovation énergétique est un outil pour sortir durablement les ménages de la précarité
énergétique, mais aussi pour réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre
émanant des logements passoires. Mais toutes les rénovations énergétiques ne se valent pas,
ni en gains financiers, ni en économies d’énergie. Ce sont les rénovations complètes et
performantes qui permettent de réduire significativement les besoins en énergie, mais aussi la
facture des ménages.
Ces rénovations complètes et performantes nécessitent d’agir sur tous les éléments du
logement : isolation des toits, des murs, du sol, changement des menuiseries, mais aussi
installation de ventilation pour éviter l’humidité... Il s’agit de tendre vers des bâtiments basse
consommation (BBC).
Le problème ? Ces rénovations sont rarement accessibles aux ménages modestes, car malgré les
aides, elles restent souvent trop coûteuses pour les ménages qui en ont le plus besoin. Énergie
Solidaire veut prouver que les rénovations complètes et performantes sont non seulement
souhaitables mais aussi possibles, même pour les plus modestes !
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Des points bonus pour aller plus loin
Le Conseil d’Administration et le Comité d’Engagement d’Énergie Solidaire ont opté pour une
thématique unique pour cet appel à projets. Pour inciter les associations à porter des projets
ambitieux, des points bonus seront accordés aux projets incluant une autre dimension. Par
exemple, si le projet de rénovation complète et performante du logement d’un ménage modeste
a recours aux énergies renouvelables, il pourra obtenir un point bonus.
Ces points bonus permettent de mettre l’accent sur certaines pratiques . Par exemple, le recours
aux énergies renouvelables ou aux matériaux biosourcés, intégrer des cibles spécifiques
(locataires, copropriétaires, personnes âgées ou en situation de handicap) ou des méthodes
particulières (financement du reste à charge, tiers-financement). Tous les bonus possibles sont
répertoriés dans le cahier des charges de l’appel à projets.

Candidatures du 22 juin au 10 septembre 2021 inclus.
Informations et dossier de candidature sur : https://www.energie-solidaire.org/appel-aprojets-2021/
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