Communiqué de presse, le 19 octobre 2016

Le programme ECORCE de SONERGIA et SOLIHA sélectionné dans le cadre de l’appel à
projets national pour la lutte contre la précarité énergétique
SONERGIA et SOLIHA se sont associés pour renforcer leur action de lutte contre la précarité énergétique. Ils
ont conçu le programme ECORCE, lauréat de l’appel à projet lancé par le Ministère en mai 2016. Il a pour
objectif de réaliser des actions concrètes de sensibilisation, d’information et d’accompagnement auprès de
16 000 ménages en situation de précarité énergétique. Il vise également à former les personnels de terrain
qui interviendront auprès de ces ménages. L’impact environnemental du programme ECORCE, lié à la baisse
de la consommation énergétique chez ces ménages modestes, est estimé à environ 135 GWh.
CONTEXTE
Selon l’INSEE, 3,8 millions de ménages de France métropolitaine ont un taux d’effort énergétique supérieur à
10 % de leur revenu tandis que 3,5 millions déclarent souffrir du froid dans leur logement. Les ménages
modestes et très modestes sont exposés au froid car ils cumulent des contraintes financières et un habitat peu
performant. 62 1000 ménages souffrent des deux formes de précarité. Malgré l’existence de solutions, les
campagnes de sensibilisation ont parfois du mal à toucher les ménages en situation de grande précarité
énergétique.
ECO, COMME ECONOMIE ET ECOLOGIE - RCE, COMME REDUIRE SA CONSOMMATION D’ENERGIE…
Ce programme national d’accompagnement des ménages modestes et très modestes, propriétaires
occupants ou locataires (parc privé et associatif), donne les moyens aux acteurs de terrain spécialistes de la
lutte contre la précarité énergétique, de réaliser à plus grande échelle leurs actions auprès des ménages. La
détection de ces ménages est réalisée par les partenaires publics, sociaux et associatifs. Les bénéficiaires
seront ensuite accompagnés par les associations SOLIHA, ou d’autres acteurs associatifs, afin de réduire leur
consommation d’énergie et améliorer leur qualité de vie.
Plusieurs actions seront conduites par SOLIHA, et d’autres acteurs associatifs, auprès des ménages : ateliers
d’information collectifs ; diagnostic socio-technique personnalisé ; bilan et accompagnement éco-travaux ;
suivi et accompagnement du ménage.
RESULTATS ATTENDUS

A terme, ECORCE prévoit notamment :
• La création d’emplois dans les associations de terrain,
• La mise en évidence de coûts évités : la baisse des aides curatives pour « impayés énergie » et l’impact
en matière de santé publique avec l’amélioration du confort des logements,
• La réduction des économies d’énergie annuelles est estimée à environ 135 GWh,
• Un budget de 5,2 millions d’euros. SONERGIA et SOLIHA s’appuieront sur les fonds versés par les
«obligés » et les redistribueront aux acteurs terrain en fonction des actions réalisées.
Franck Annamayer, Président de SONERGIA et Xavier de Lannoy, Président de la Fédération SOLIHA
déclarent : « Nous sommes particulièrement fiers de la sélection du programme ECORCE par Ségolène Royal.
C’est l’aboutissement d’un long travail de grande qualité mené par des personnes très impliquées de SOLIHA et
SONERGIA. Ce programme ECORCE sera un levier important de lutte contre la précarité énergétique. Au-delà du
financement des travaux d’économies d’énergie et des économies générées par les ménages, il permettra de
conseiller et d’accompagner les ménages modestes qui pourront alors mieux vivre dans leur logement».
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LE MOUVEMENT SOLIHA
er
SOLIHA est le 1 acteur associatif dans le secteur de l’amélioration de l’habitat. C’est un acteur incontournable
au niveau national en matière d’accompagnement des ménages modestes et très modestes en situation de
précarité énergétique. Ce Mouvement fédère 163 associations en France métropolitaine et dans les
départements d’Outre-Mer. SOLIHA est partenaire national de l’Anah et l’ADEME notamment pour amplifier
les actions de lutte contre la précarité énergétique. Il est aussi un des partenaires nationaux de l’Observatoire
National de Lutte contre la Précarité Energétique, l’ ONPE.
En 2015, le Mouvement SOLIHA a accompagné :
• 56 000 ménages dans leur projet réhabilitation sur l’ensemble du territoire, dont 29 000 ménages
dans le cadre du programme Habiter Mieux
• 13 600 locataires de logements privés locatifs gérés par ses Agences immobilières sociales (SOLIHA
AIS)
• 8 000 locataires de logements locatifs sociaux appartenant au Mouvement SOLIHA
www.soliha.fr - @MouvementSOLIHA

SONERGIA
Depuis 2009, SONERGIA, société délégataire apporte des solutions sur-mesure aux professionnels engagés
dans la maîtrise de l’énergie en participant au financement d’investissements générateurs d’économies
d’énergie et en accompagnant les obligés pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs. Son expertise dans le
domaine des CEE lui permet de proposer des solutions spécifiques à l’ensemble des acteurs et bénéficiaires du
dispositif : les obligés, les éligibles, les professionnels de la rénovation énergétique et les maîtres d’ouvrage.
L’entreprise fédère un réseau de plus de 1 500 partenaires répartis sur toute la France et, depuis sa création, a
généré plus de 8tWh cumac d’économies d’énergies. SONERGIA a été sélectionnée pour réaliser le parcours
performant et responsable en Région PACA.
www.sonergia.fr

