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« L’économie sociale, actrice de la lutte
contre la précarité énergétique »

LLaa pprrééccaarriittéé éénneerrggééttiiqquuee eesstt ccoommmmuunnéémmeenntt ddééffiinniiee ccoommmmee llaa ddiiff--
ffiiccuullttéé ppoouurr uunn ffooyyeerr àà ppaayyeerr sseess ffaaccttuurreess eenn éénneerrggiiee -- pprriinncciippaa--
lleemmeenntt eenn cchhaauuffffaaggee -- ppoouurr ssoonn llooggeemmeenntt eett àà ssaattiissffaaiirree aaiinnssii uunn
ddee sseess bbeessooiinnss éélléémmeennttaaiirreess.. DDeeuuxx ggrraannddeess vvaarriiaabblleess ppeeuuvveenntt ddéétteerr--
mmiinneerr llaa pprrééccaarriittéé éénneerrggééttiiqquuee :: llee ccooûûtt ddee ll’’éénneerrggiiee qquuii ddééppeenndd dduu
ddiissttrriibbuutteeuurr,, dduu pprriixx gglloobbaall ddee ll’’éénneerrggiiee eett ddeess ddiissppoossiittiiffss ppoouurr rréédduuiirree
ccee pprriixx eett llaa qquuaannttiittéé dd’’éénneerrggiiee ccoonnssoommmmééee qquuii ddééppeenndd dduu llooggeemmeenntt,,
ddeess aappppaarreeiillss éélleeccttrroomméénnaaggeerrss,, ddee llaa ppeerrffoorrmmaannccee dduu ssyyssttèèmmee ddee
cchhaauuffffaaggee eett ddeess hhaabbiittuuddeess ddee vviiee.. 
CCeettttee pprrééccaarriittéé ttoouucchhee ssuurrttoouutt lleess pplluuss vvuullnnéérraabblleess :: cchhôômmeeuurrss,,
ffooyyeerrss àà ffaaiibblleess rreevveennuuss,, jjeeuunneess,, ffaammiilllleess mmoonnooppaarreennttaalleess,, ppeerr--
ssoonnnneess aaggééeess,, mmaallaaddeess oouu hhaannddiiccaappééeess.. 

AAvveecc cceettttee nnoouuvveellllee ééttuuddee,, PPoouurr llaa SSoolliiddaarriittéé ((PPLLSS)) mmeett eenn lluummiièèrree llaa qquueessttiioonn ddee llaa pprréé--
ccaarriittéé éénneerrggééttiiqquuee eett llee rrôôllee qquuee ppeeuutt jjoouueerr ll’’ééccoonnoommiiee ssoocciiaallee ffaaccee àà cceettttee pprroobblléémmaa--
ttiiqquuee qquuii ddeevviieenntt uunn eennjjeeuu ppoolliittiiqquuee mmaajjeeuurr ttaanntt aauu nniivveeaauu nnaattiioonnaall qquu’’eeuurrooppééeenn..
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Septembre 2009

TTaabbllee ddeess mmaattiièèrreess 

II.. PPrréésseennttaattiioonn dduu ccoonncceepptt ddee pprrééccaarriittéé éénneerrggééttiiqquuee

Introduction
Apparition du concept et ses multiples causes
Conséquences
Prise en compte communautaire européenne

IIII.. CCoonntteexxttee bbeellggee eett rrôôllee ddee ll’’ééccoonnoommiiee ssoocciiaallee

Introdiction
Constats
Rôle de l’économie sociale
Enjeux - Recommandations
Bonnes pratiques de l’économie sociale en Belgique

IIIIII.. BBeenncchhmmaarrkkiinngg eeuurrooppééeenn

CCoonncclluussiioonnss 

OObbjjeeccttiiff : Sensibiliser afin d'élaborer des stratégies d'actions et d'encourager la concrétisa-
tion des projets visant la lutte contre la précarité énergétique. 

CCiibblleess : Les acteurs de l’économie sociale ont un rôle à jouer dans le développement de nouvelles
formes de production, approvisionnement et utilisation de l’énergie autant que dans l’accompa-
gnement social des personnes victimes de précarité énergétique. 

CCoonntteennuu : L’énergie est dans nos pays un bien de première nécessité. Pour vivre décemment,
nous avons tous besoin d’électricité et de chauffage. Or, aujourd’hui encore, un grand nom-
bre de personnes n’ont pas accès à ces biens ou très difficilement. Ils sont dans l’incapacité
de payer leur facture d’énergie en fin de mois, se voient parfois couper l’accès au gaz ou à
l’électricité ou sont contraints de diminuer drastiquement leur consommation, en risquant
de mettre en péril leur santé et de se marginaliser.

Deux grandes variables peuvent déterminer la précarité énergétique. La première est le coût
de l’énergie. Celui-ci dépend du distributeur, du prix global de l’énergie et des dispositifs
existants pour réduire ce prix (tarif social, etc.). La seconde variable est la quantité d’énergie
consommée. Cette quantité dépend  principalement du logement dans lequel la personne
habite, des appareils électroménagers dont elle dispose (état, nombre, etc.), de la perform-
ance de son système de chauffage (entretien, qualité, etc.) et de ses habitudes de vie. 

L’Union Européenne en raison de son rôle de législateur en matière d’énergie, a une in-
fluence directe sur le prix et ainsi sur l’un des facteurs prépondérants de la précarité
énergétique.

Quelles sont les grandes tendances et données statistiques sur la question en Belgique ?
Qu’en est-il de l’évolution du prix de l’électricité et du gaz ? Quel est l’état global de l’habitat
dans notre pays ? Combien de ménages sont touchés par la précarité énergétique ? Quelles
sont les bonnes pratiques belges et européennes expérimentées par des entreprises de l’é-
conomie sociale ? Telles sont les questions traitées dans cet ouvrage. 
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