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CONTEXTE DE LA JOURNÉE

Dans un contexte de renchérissement du prix des énergies et de baisse du pouvoir d'achat,
la question énergétique constitue un véritable enjeu social, économique et environnemental
pour les ménages les plus vulnérables et les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
La question énergétique devient un marqueur fort des inégalités sociales et prend une place
de plus en plus grande au sein des politiques publiques, notamment celles de l'habitat.
Qu'elle touche à la sphère domestique (chauffage, éclairage) ou à celle des déplacements
(carburant), la part dédiée à l'énergie est au centre du budget des ménages.
L'augmentation annoncée du prix des énergies risque ainsi d'engendrer des déséquilibres
pérennes sur leur budget et d'aggraver la situation de fragilité des habitants des quartiers
populaires. En plus de la situation sociale et économique du ménage, la vulnérabilité 
énergétique interroge également la qualité thermique du logement dans un contexte où les
impératifs de sobriété énergétique et de lutte contre la pollution atmosphérique et le 
changement climatique sont de plus en plus prégnants. Dès lors, quels sont les leviers 
d'intervention possibles pour agir contre la vulnérabilité énergétique dans les quartiers?
Comment prévenir, agir et anticiper ces évolutions et comment trouver des réponses durables
intégrant des interventions sur le bâti et l'accompagnement des ménages? 

OBJECTIFS

• Comprendre les situations de vulnérabilité énergétique dans les quartiers 
• Exposer des projets locaux
• Rapprocher les professionnels de la politique de la ville et du développement durable 
• Échanger, partager les questionnements, décloisonner les savoirs

PUBLIC
• Agents des collectivités locales en charge de la politique de la ville et des démarches
de développement durable (chefs de projet, chargés de mission, agents de développement…),
• Acteurs associatifs, bailleurs, opérateurs, travailleurs sociaux…,
• Délégués du préfet, services de l'État,
• Élus locaux,
• Acteurs de l'environnement et de l'énergie (ALE, ADEME).
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9h00 Accueil 

9H30- 9H45 -  INTRODUCTION
Louis Lévêque, président du CR•DSU

9H45-10H15 - VULNÉRABILITÉ, PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE: DE QUOI PARLE-T-ON?
Que recouvrent les termes de précarité et vulnérabilité énergétique?
Quels sont les enjeux pour les ménages précaires, aujourd'hui et demain?
Quels sont les acteurs impliqués et les politiques publiques mobilisées?
Quelles sont les approches territoriales sur ces questions?
• Véronique Stella, chargée de mission, Fondation Abbé Pierre France

10H15-11H15 - RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ ÉNERGÉTIQUE: QUELS ENSEIGNEMENTS À PARTIR
DES PREMIERS BILANS?
À partir du bilan des actions menées dans l'ancien et dans le neuf, quels
sont les premiers impacts sur les performances? Et sur la maîtrise des
charges? Quels retours sur l'appropriation par les habitants des logements
neufs répondant aux nouvelles normes? Quelles nouvelles questions se
posent aujourd'hui? Quels problèmes restent à régler dans ces quartiers,
qu'il s'agisse des nouveaux produits de logements privés, du parc social
réhabilité ou des copropriétés privées fragiles?
• Valérie Munier, directrice adjointe, service habitat, politique de la ville et soli-
darités, Région Rhône-Alpes
• Delphine Agier, référente copropriétés fragiles, mouvement PACT
• Olivier Pourny, chargé de mission, Arra HLM

11h15-11h30 Pause 

11H30-12H30 - DE L'ACCOMPAGNEMENT DES MÉNAGES FRAGILES À LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE DES QUARTIERS
Comment les réponses locales apportées par les acteurs des quartiers
prioritaires peuvent-elles s'inscrire dans une approche globale et pros-
pective de territoire, articulant des réponses auprès des populations et
des projets à long terme? Quelles déclinaisons locales des politiques de
développement durable (A21, plan climat…)? Comment concilier les
orientations locales sur les enjeux de développement durable avec des
actions conduites à l'échelle des quartiers?
• Bruno Charles, vice-président chargé du développement durable, Grand Lyon 
• Stéphane Durand, responsable du service environnement et développement
durable, ville d'Échirolles 
• Philippe Bouchardeau, coordinateur du réseau RAPPEL en Rhône-Alpes, ADIL 26

12h30-14h00 Déjeuner 
Cafétéria sur place (10 € environ par personne, à la charge du participant)

14H00-16H00 - ATELIERS, AU CHOIX DES PARTICIPANTS

Atelier 1: Apporter des réponses innovantes dans les quartiers :
aller vers d'autres modèles énergétiques
Quelles sont les perspectives d'amélioration durable de la situation sociale
et environnementale dans les quartiers d'habitat de la politique de la
ville? Des “bonnes pratiques” se dégagent-elles (réseaux de chauffage,
performance thermique des bâtiments, modalités de gestion des espaces
extérieurs, solutions techniques de régulation des consommations des
ménages…)? Comment mieux intégrer les questions énergétiques dans
les politiques publiques territorialisées en direction des quartiers?

• Vers la conversion énergétique d'un quartier à Saint-Étienne
Caroline Lannoy, chef de projet, mission renouvellement urbain et social, ville
de Saint-Étienne 
• La stratégie énergétique d'un bailleur dans un quartier en rénovation
urbaine  
Samuel Coppel, directeur aménagement et renouvellement urbain, Drôme 
aménagement habitat

Atelier 2: Accompagner les habitants vers une plus grande 
maîtrise énergétique 
Quelles sont les actions menées pour sensibiliser les habitants à la 
maîtrise énergétique? Sur quoi porte cette sensibilisation, au travers de
quel message? Quels sont les leviers et limites du travail d'information,
de prévention et de sensibilisation à la maîtrise des énergies? Comment
les habitants des quartiers peuvent-ils promouvoir eux-mêmes les 
changements d'usage?

• Adapter l'information et les démarches aux habitants : approches et
outils spécifiques 
Emmanuel Delpont, conseiller énergie, ADIL 26 
• Former les acteurs locaux, “éco-médiateurs” auprès des habitants
Hocine Mehdi, coordinateur de projet, association INOER 
et Damien Chenel, directeur Agence Est, GrandLyon Habitat
• Sensibiliser les habitants dans les copropriétés privées  
Sophie Barberye, responsable des actions copropriétés et adaptation, PACT de
l'Isère

16H00-16H30 - SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES
CR•DSU et Fors Recherche Sociale

L'animation sera assurée conjointement par le CR•DSU et Damien Bertrand, directeur d'études
de FORS Recherche Sociale.



SÉANCE 3 “Vulnérabilité énergétique: de l'accompagnement des ménages fragiles à la transition
énergétique des quartiers” , le 20 septembre 2012:  oui r

Choix de l’atelier de l’après-midi :

Atelier 1 - Apporter des réponses innovantes dans les quartiers: aller vers d'autres modèles énergétiques r
Atelier 2 - Accompagner les habitants vers une plus grande maîtrise énergétique r

Déjeunera sur place : oui r non r (À régler directement à la cafétéria)
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à retourner au CR•DSU impérativement avant le mardi 18 septembre 2012
Inscription gratuite et obligatoire

Attention : nombre de places limité à 80 personnes
4 rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - mél : crdsu.secretariat@free.fr 

fax : 04 78 77 51 79

Nom/prénom :

Structure : 

Fonction :

Adresse :

Code postal/ville : 

Téléphone :

Mél : 

( Confirmation d’inscription uniquement par mél )

BULLETIN D'INSCRIPTION

DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE ET QUARTIERS “EN DIFFICULTÉ”
NOUVEAUX ENJEUX SOCIAUX, NOUVEAUX DÉFIS

Cycle d’échanges et de qualification

CENTRE DE RESSOURCES ET D’ÉCHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL & URBAIN
4, rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - Tél. 04 78 77 01 43 Fax. 04 78 77 51 79 - crdsu@crdsu.org -

www.crdsu.org

Plus rapide !
Inscription en ligne : www.crdsu.org

PLAN D’ACCÈS CISL
103 boulevard des Etats-Unis 69008 LYON

Tél : 04 37 90 42 42

Par la route: boulevard périphérique N383, sortie Lyon-Etats-Unis.
Par le train: gare Part-Dieu puis bus C25 ou gare Perrache puis bus C22.
Bus desservant le CISL: C16, C22, C25 (arrêt Professeur Beauvisage - CISL).
Tramway: Ligne T4 (arrêt Professeur Beauvisage - CISL).

         

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHBLNHUtWnBzM2tibGlpZ09lRl8ySUE6MQ#gid=0

