Prédiagnostics de la
précarité énergétique

Fiche Outil

Démarche de l’ARENE Île-de-France
(Les Mureaux)
L’ARENE Île-de-France, animatrice du réseau régional de lutte contre la précarité
énergétique, a initié en 2013 des travaux de développement d’une méthodologie
et d’un outil visant à quantifier et à caractériser l’exposition des ménages
à la précarité énergétique sur les territoires d’Île-de-France. Ce travail a fait
l’objet en 2013 d’une expérimentation sur la ville des Mureaux, dans le cadre
d’un projet de lutte contre la précarité énergétique porté par l’Agence Energie
Solidaire et la Ville des Mureaux.
La démarche de l’ARENE Île-de-France permet d’exploiter autant que possible
l’ensemble des données locales d’un territoire ayant trait aux profils sociaux
des ménages, du parc de bâtiments, des consommations d’énergie et des
prix de l’énergie dans le cadre d’une gestion locale des approvisionnements
énergétiques. L’outil porté par l’ARENE est modulable et personnalisable selon
le profil du territoire accompagné. La démarche projet portée par l’ARENE s’organise autour de rencontres techniques
avec les porteurs de projet du territoire, permettant l’identification des données locales mobilisables et exploitables, la
définition des indicateurs de précarité énergétique les plus pertinents selon le profil du territoire, etc. L’accompagnement
se finalise par la mise à disposition d’une base de données complète sur l’état des lieux de la précarité énergétique
du territoire et d’un outil au format Excel permettant une exploitation des bases de données et de la réalisation de
scénarii simplifiés liés aux prix de l’énergie.

>> Données exploitées :
• le recensement global de la population de l’Insee ;
• les consommations d’énergie du tableau de bord de l’énergie ARENE/ADEME ;
• les données du réseau de chaleur de la ville des Mureaux ;
• les données de livraison d’électricité et de gaz du secteur résidentiel ;
• la base de données FILOCOM.
L’outil de l’ARENE s’appuie sur un taux d’effort énergétique à 8 % pour caractériser les ménages exposés à la précarité
énergétique. Cependant, d’autres seuils de TEE et d’autres indicateurs peuvent potentiellement être intégrés selon les
besoins des territoires.
L’ARENE est en mesure d’accompagner un à deux territoires maximum par an dans la réalisation d’un diagnostic de
précarité énergétique. En effet, la démarche projet nécessite environ 4 à 6 mois pour aboutir aux résultats.
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