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Des ménages en quête d’énergie

-
carité énergétique est utile et nécessaire, c’est d’abord 
parce que l’énergie est nécessaire. Le logement froid, 

-
riorité ou d’abandon.

 

représente pourtant que la partie émergée de l’iceberg : 
dans l’intimité du domicile, les passoires énergétiques, 

administratives qui inciteront généralement les plus 

commence souvent un interminable parcours fait d’errance 

domicile, sociétés de relevés, bailleurs, chacun dispose 
de son propre domaine de responsabilité, de ses procé-
dures, de ses formulaires, de son numéro de téléphone. 

propres. Et au beau milieu de cet archipel d’acteurs et de 

se corsent encore pour les consommateurs vulnérables 

 N’est-ce pas 

François Grevisse, Centre d’appui SocialEnergie (FdSS).

      

RÉSONANCE

 

Article paru dans La chronique de la ligue des droits de l’Homme n°170 de septembre-octobre 2015.
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Mettre de l’énergie dans le social 

un nombre invraisemblable d’acteurs et d’actants de la 

-

une capacité de compréhension qui lui permet de trans-

-
servation directe de la situation au domicile (compteurs, 
installations, etc.) s’avérera nécessaire. L’accompagna-

des questions énergétiques, malgré laquelle il continue 

aussi relationnels ou de santé.

personnes de retrouver l’énergie nécessaire pour se 
mettre en mouvement et reprendre progressivement 
la maîtrise de leur situation. Le métier devient plus 
pédagogique. L’accompagnateur énergie aidera par 

-
pellera ses droits de locataire et de consommateur, 

de son propriétaire, d’un fournisseur d’énergie, d’un 

rare que les solutions ne dépendent que de la personne 
-

et légitime. L’accompagnateur énergie se fait ainsi 
diplomate, chargé de promouvoir la cause du ménage 

-

préoccupations de son interlocuteur. Ainsi est-il sou-

travail social.

1 devaient entre 
autres se révéler inéluctables entre le souhait de sin-
gulariser les pratiques et les contraintes de standardi-
sation : d’une part remplir des cases, encoder des fac-

sachant que c’est sur tout cela que seront évalués les 

subsidiant et les motivations sociales des travailleurs. 

-
-

tués – que d’un manque de reconnaissance de l’inven-
tivité dont ils font preuve pour combler le décalage 
entre le travail prescrit et le travail réel. Aussi était-il 
nécessaire d’éviter une coordination trop gestionnaire 

-
tions énergétiques pouvait inciter. 

-
-

De même, l’accompagnateur énergie subit moins que 
-
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est relativement protecteur pour les consommateurs 
d’énergie.

Accompagner sans contrôler

-
-

, s’empressent-

comportements 

-
sivement de retrouver une meilleure maîtrise de leur 
situation lorsqu’elles se sentent totalement démunies 
et ballotées.              

Plus d’infos

 : 

fédérales. 

-


