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Agenda 21 Plérin  
Axe 4 : Favoriser la cohésion sociale et la solidarité entre les différents publics et générations 
Action 25 : lutter contre la précarité énergétique 

Contexte 

 
La précarité énergétique se fonde généralement sur la reconnaissance de 
l’accès à l’énergie comme « un besoin élémentaire », et par conséquent un 
droit relevant des « obligations de service public et universel ». La précarité 
énergétique est communément définie comme la difficulté pour un foyer à 
payer ses factures en énergie - principalement en chauffage - pour son lo-
gement et à satisfaire ainsi un de ses besoins élémentaires. 
 
Pour accompagner ces ménages en difficulté, la Ville de Plérin, au-delà de 
sa politique d’aides sociales, souhaite développer la sensibilisation de ces 
publics à la maîtrise de l’énergie. Une semaine des Energies a déjà été 
proposée en 2009, qui sera renouvelée en 2011. 
 

Enjeux DD  

Environnemental : Lutter contre le changement climatique. 

Social :  
- Prévenir les dépenses d’énergie non maîtrisées,  
- prévenir le situations de surendettement, 
- éduquer les personnes à risques, Apprendre à dépenser mieux et 

limiter sa consommation, 
 

Economique :  
- économiser les postes de dépense liés aux consommations 

d’énergie à son domicile. 

Mesures concrètes 

- organiser la semaine des énergies : animations, expositions, confé-
rences… 

- communiquer, informer sur les gestes économes, sur l’auto-
réhabilitation des logements, sur les dispositifs d’aides financières. 

- A plus long terme, rechercher avec les acteurs locaux les moyens 
d’accompagner les ménages en situation de précarité énergétique. 

 

Pilote  Anne-Marie BERTHAULT, Adjointe en charge des Solidarités. 

Partenaires  

L’ADEME, 
L’ABIEG 22, 
ERDF, 
SDE 22 
La CAF 35 
ANAH 
Agence Locale de l’Energie de Saint-Brieuc 

Calendrier prévision-
nel  2011 

Budget prévisionnel  7 000 € 

Indicateurs de suivi  Nombre d’actions de sensibilisation 
Nombre de participants aux animations 

Lien avec d’autres 
actions  Sensibiliser les habitants au Développement Durable. (Action 36) 


