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La Dynamique Climat
 Une ambition politique partagée

 Des objectifs déclinant le facteur
4 dans 10 domaines stratégiques
issus du SRCAE

8,31t

Emission CO2 / hab.
France (2008)

11,1t

Emission CO2 / hab.
NordPdC (2008)

Obj.
2050

 Un rendezvous annuel : CAP Climat
 Des groupes régionaux de coordination
(communication, DDresponsabilité, précarité énergétique, mobilités)

 Des outils à disposition de tous (Pôle, Observatoire,...)
Dynamique Climat NPdC janvier 2013

Les missions du Pôle Climat
Trois grands axes :
>

contribuer à l'animation de la Dynamique Climat
NordPasdeCalais,

>

rassembler et rendre disponibles des ressources
sur le climat (données, expériences, acteurs,...),

>

porter l'Observatoire régional du climat
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Groupe de travail régional Précarité Energétique
Rappels méthodo
Groupe : lancement 2011 à 5, point d'étape Copil déc. 2011, suite en
2012 et ouverture progressive à d'autres acteurs
➔

➔

Travaux :
Mise en commun doc., connaissance, et expériences
✔ Etat des lieux de la PE et des dipositifs de lutte
✔

Etudes de cas / 4 territoires en NPdC
✔ Elaboration de pistes d'améliorations => ce jour
✔

Groupe élargi : 31 personnes associées aux travaux : pilotes,
collectivités, opérateurs, fournisseurs d'énergie, acteurs sociaux
➔
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Précarité Energétique
Quelques données d'ensemble
Définition : % NRJ logement / Bugget > 10%
Chiffre NpdC :
➔

2006

16% ménages (13% /national) soit 260 000

➔

2012

environ 20% ménages (14,4% /national) soit 320 000

Caractéristiques régionales :
1 7% population vit sous le seuil de pauvreté (moins de 950 €/mois)
3ème région / pauvreté financière.
Sollicitation FSL CG 59 + 62 (aides impayés d'énergie & d'eau) :
6 700 000€ en 2010 = + 52% par rapport à 2007
175 000 propriétaires occupants éligibles à l'Anah et vivent en maison
individuelle construites avant 1975. 56% d'entre eux ont plus de 60 ans.
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Précarité Energétique
Quelques données d'ensemble
Résidentiel = 20 % des émissions de GES
2011, 68% des logements NPdC énergivores (étiquettes E, F ou G) (57% France
Dispositifs :
Habiter Mieux / ANAH => OPAH – PIG : en déploiement ++
Aides aux travaux
Aides environnement
Rythme actuel de réhabilitation : environ 12 000 logements/an
Objectifs SRCAE : 50 000 (dont 39 000) individuels privés)
Objectif Habiter Mieux (ciblés POM & POTM) : 4 500
Objectif “100 000 logements” : d'ici 2014
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Précarité Energétique
Les conclusions communes / existant
Connaissances à approfondir
Croisée des compétences => à associer
Habiter Mieux : puissant, déploiement à accompagner et à compléter
Rôle crucial des collectivités
Dispositifs disjoints
Restes à charge trop importants
Des publics peu ou mal couverts (locataires du parc privé)
Des champs peu explorés : autoréhabilitation

+ des projections inquiétantes !
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Précarité Energétique : Finalité et principes
d'action du PRAPE
Finalité :
sortir les ménages de la précarité énergétique de manière durable tout en
répondant au mieux aux situations d'urgence d'aujourd'hui
➔

Objectifs : valoriser, optimiser, articuler et compléter les politiques
institutionnelles et privées déjà en cours par un panel d'actions
réparties entre les différents intervenants
✔

➔

Principes d'actions
✔ Raisonner par parcours et par cible
✔ Se mettre à la place du bénéficiaire
✔ N'oublier personne
✔ Promouvoir les approches globales
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Précarité Energétique : parcours d'accompagnement
d'un ménage
Accompagnement du
ménage / travaux
Sensibilisation /
amélioration de pratiques

Repérage

Par tout acteur
susceptible de le
faire : social,
technique,
fournisseur,
santé

Diagnostic
sociotechnique

Accompagnement social
Accompagnement technique

Diagnostic
Choix de
énergétique travaux &
montage du
ou des
dossiers
d'aide

Montage
financier
: aide +
prêts +...
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Interventions
post-travaux :
suivi,technique,
pédagogie,
valorisation,...

PRAPE : grands volets
VOLET 1 : Améliorer la connaissance partagée de la précarité
énergétique : diagnostics, suivi, explorations
Axes A à C : Définition, connaissance, expo

VOLET 2 : Renforcer et prolonger parcours d'accompagnement des
ménages en tenant compte de leurs spécificités
Axe D :
repérage &
transferts
d'info

Axes E, F, G : financements,
accompagnement,...

Axes H :
suivi

VOLET 3 : Créer les conditions d'une meilleure de prise en charge
de la précarité énergétique
Axes I à K : Référents locaux, visbilité, qualification,...
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PRAPE : chantiers 2013
Groupe 1 : Comment convaincre et outiller les élus à agir
contre la précarité énergétique ?
Acteurs pressentis pour ce sousgroupe : RAFHAEL, AMF, ADEME

Groupe 2 : Quel outil commun pour faire connaître, valoriser et présenter
les dispositifs existants en région ?
Acteurs pressentis pour ce sousgroupe : ADEME, GRDF

Groupe 3 : Comment évaluer les démarches après les travaux ?
Quel outil construire pour l'évaluation ?
Acteurs pressentis pour ce sousgroupe : DREAL, LMCU, URPACT

Mais aussi :
Poursuite des échanges d'information entre acteurs
Suiviaccompagnement d'études qui s'enclenchent
Suiviaccompagnement des travaux de l'Observatoire national
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1. Observatoire Climat
Prochaine réunion du groupe élargi :
7 mars 2013 de 09h30 à 12h00, à LMCU
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1. Observatoire Climat
Bonne fin d'après-midi à tous
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Dernières actualités :
10 enjeux / 47 orientations

Ex : Réduire de
20% l'empreinte
carbone des
ménages liée à
l'alimentation

Aménagement du territoire
Production et consommation
responsables
Bâtiment
Transport/ mobilité
Industrie
Agriculture
Energie
Air
Adaptation
Communication, sensibilisation,
mobilisation
Conduite du changement

Ex : Limiter l'étalement
urbain à 500 ha/an

Ex : Réhabiliter 50
000 logements / d'ici
2020 en se
concentrant sur les
logements construits
avant 1975

AGORAS – LoosenGohelle – 16 octobre 2012
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