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Précarité énergétique : 
Énergie Solidaire dévoile les lauréats de son appel à projets,  

rendu possible par Enercoop et ses clients 
 

Paris, le 9 novembre 2021 - Alors que la précarité énergétique augmente, le fonds de dotation de 
lutte contre la précarité énergétique Énergie Solidaire annonce les lauréats de son appel à projets 
2021 pour l’accompagnement des ménages modestes à la rénovation complète et performante de 
leur logement. Le fonds de dotation reverse ainsi 100 000 euros à 4 associations pour accroître leur 
impact auprès des ménages concernés par cette problématique.  
 
Cet appel à projets a été rendu possible par les clients d’Enercoop, coopérative d’électricité vraiment 
verte locale et citoyenne, engagée auprès d’Énergie Solidaire avec le micro-don sur consommation 
d’énergie.  À la veille de la Journée contre la précarité énergétique, Énergie Solidaire et Enercoop 
réaffirment l’importance de leur partenariat pour que la lutte contre la précarité énergétique 
bénéficie de plus de moyens en France.   
 
La rénovation complète et performante pour les ménages modestes 
Grâce au soutien du fournisseur Enercoop, Energie Solidaire va soutenir financièrement, à hauteur de 
100 000 euros, 4 associations qui accompagnent des ménages modestes pour la rénovation de leur 
logement.   
 
En effet, cette approche de rénovation complète et performante reste la meilleure manière de sortir 
durablement de la précarité énergétique. Or, cela nécessite des fonds importants pour que la 
rénovation soit effectivement performante. Les aides de l’Etat ne permettant pas de couvrir toutes 
les dépenses, et en particulier le reste à charge, les ménages ont besoin d’être accompagnés sur les 
aspects techniques, financiers ou administratifs.  
 
4 lauréats pour accompagner les ménages modestes 
Réparties dans 3 régions, l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire, les 4 
associations lauréates accompagneront de manière différente les ménages. 

• L’ADIL de la Drôme accompagnera 30 ménages modestes ou très modestes, du premier 
contact jusqu’au suivi des consommations des ménages après travaux, en passant par tout le 
suivi de chantier. Objectif final : 12 rénovations BBC (Bâtiment Basse Consommation) 
réalisées.  

• L’ALEC 07 (Ardèche), en partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes et Soliha 
07, permettra à 8 ménages de réaliser une partie de leur rénovation grâce à l’auto-
réhabilitation accompagnée. 

• Alisée travaillera avec 5 ménages très modestes en sortie d’insalubrité, de l’agglomération de 
Saint-Nazaire, pour rendre possible une rénovation BBC de leurs logements. 



• Le CREAQ, dans la Gironde, ajoute des énergies renouvelables au projet de rénovation : 
installation de chauffe-eaux solaires auto-construits et diminution du reste à charge pour les 
ménages par la location de leur toiture pour des panneaux photovoltaïques.  

 
La précarité énergétique, une problématique grandissante 
Être en précarité énergétique, c’est ne pas pouvoir consommer l’énergie dont on a besoin, ou 
s’endetter pour le faire. Cela touche de nombreux Français : 12 millions de Français sont concernés 
d’après l’étude de l’ONPE en 2016. 
 
En octobre dernier, le médiateur national de l’énergie alertait déjà sur l’augmentation de la précarité 
énergétique :  60 % des Français en 2021 déclarait avoir réduit leur chauffage pour ne pas payer des 
factures trop élevées, soit 7 points de plus qu’en 2020, et 20 % déclarait avoir souffert du froid au 
moins 24h, soit 6 points de plus qu’en 2020. Les effets de la crise sanitaire sur la précarité énergétique 
se font donc déjà sentir. 
 
Enercoop et Énergie Solidaire engagés contre la précarité énergétique  
Face à cette situation inquiétante, Enercoop et Énergie Solidaire unissent leurs forces depuis 2019 :  

• Énergie Solidaire propose ainsi aux clients du fournisseur coopératif de faire un micro-don sur 
consommation d’énergie, un don de faible montant calculé sur leur consommation 
énergétique. En 2021, ces micro-dons permettent à Énergie Solidaire d’allouer 100 000 euros 
à des associations de lutte contre la précarité énergétique suite à son appel à projets (depuis 
2019, 220 000 euros ont été reversés grâce au micro-don). 

• Enercoop salue l’engagement de ses clients en la matière et soutient par ailleurs le fonds dans 
son développement, convaincu de l’importance d’une transition énergétique qui soit 
accessible à toutes et tous.  

 
A propos d'Énergie Solidaire 
Énergie Solidaire est un fonds de dotation, créé en 2017 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 ! Le fonds collecte 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 2021, un 
appel à projets permet au fonds de reverser 100 000 € à celles-ci, grâce à 3200 micro-donateurs clients 
d’Enercoop. Énergie Solidaire est co-organisateur de la première Journée contre la précarité énergétique, aux 
côtés de la Fondation Abbé Pierre, le CLER, Greenpeace et d’autres acteurs de la solidarité.  
 
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 classée au 1er rang ex-aequo du classement des 
fournisseurs d’électricité verts selon Greenpeace et est le seule à être labellisée “Choix très engagé et sans 
nucléaire” pour son offre aux particulier par l’ADEME (label VertVolt). 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 105 000 clients, dont 60 000 sociétaires, 369 producteurs et 231 salariés. 
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