Prédiagnostics de la
précarité énergétique

Fiche Outil

Outil Engie IRISCore
La branche Énergie France d’Engie (ex GDF Suez) propose depuis 2013
d’accompagner les territoires français dans la réalisation de prédiagnostics
en vue de caractériser l’exposition des ménages à la précarité énergétique.
Cet outil a été développé initialement suite à un appel d’offres de la
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL) de la région Centre pour le Loir-et-Cher ainsi que pour
Valenciennes dans l’analyse d’un quartier de la ville. Le positionnement
d’Engie se caractérise également par la volonté d’être un interlocuteur
sur les sujets de précarité énergétique et sur le sujet de la rénovation
énergétique au titre de ses missions de vente d’énergie et de responsabilité sociétale.
La démarche proposée par Engie est d’accompagner les territoires de manière personnalisée sur la base d’un appel
d’offres et de réponses personnalisées. Les principaux livrables vont du diagnostic et de la construction de l’outil
associé jusqu’à la prestation intellectuelle d’accompagnement des acteurs du territoire dans la compréhension du
phénomène de précarité énergétique et des éventuelles solutions possibles.
L’approche de l’outil IRISCore peut être considérée comme bottom-up car celle-ci privilégie l’exploitation de données
locales d’un territoire lorsqu’elles existent, notamment par l’usage de données issues des fichiers clients d’Engie.

>> Données exploitées :
•

le recensement global de la population de l’Insee ;

•

les revenus fiscaux localisés des ménages de l’Insee ;

•

la base carbone de l’ADEME pour l’évaluation des consommations totales d’énergie ;

•

les données du CEREN pour le profilage des consommations des ménages ;

•

les fichiers clients et les fichiers de consommations de gaz d’Engie à l’échelle de l’IRIS.

IRISCore s’appuie sur un taux d’effort énergétique à 10 % pour caractériser les ménages exposés à la précarité
énergétique du logement. La mobilité n’est, pour le moment, pas traitée dans l’outil.
Un état des lieux est remis au territoire, sous la forme d’un rapport appuyé par des éléments cartographiques et
chiffrés, qui peuvent s’accompagner d’une base de données Excel et d’un outil d’exploitation permettant des analyses
prospectives (augmentation des prix de l’énergie, rénovation…).

Pour en savoir plus
Site web :
http://www.gdfsuez-energiesfrance.fr/collectivites/iriscore
Contact :
http://www.gdfsuez-energiesfrance.fr/contact

