
                                                         
 

 

 

 

 

Romainville,  le 30 janvier 2019  

 « Ensemble pour l’Energie »  
 Est Ensemble s’engage contre la précarité énergétique ! 

 

 

Difficultés à se chauffer, à régler ses factures d’eau ou d’électricité, à financer des travaux 

d’isolation, problèmes d’humidité, … Face à ces difficultés croissantes, accentuées par la hausse 

des prix de l’énergie, Est Ensemble a lancé en 2018, avec les 9 villes du territoire, « Ensemble 

pour l’Energie », un nouveau dispositif de lutte contre la précarité énergétique.  

Le territoire d’Est Ensemble est l’un des territoires les plus concernés dans le Grand Pairs avec plus de 

15% des foyers, soit 23 000 ménages, en situation de précarité énergétique. Et le phénomène pourrait 

encore s’aggraver dans les prochaines années.  

« Ensemble pour l’Energie » propose un nouveau service public, 100% gratuit, destiné à accompagner 

plus efficacement les ménages les plus fragiles.  

Le principe est simple : Offrir un accompagnement individualisé à chaque ménage concerné afin 

d’analyser sa consommation d’eau, d’énergie, et l’aider à réaliser des économies tout en améliorant le 

confort de son logement.  

A travers un guichet unique, les ménages bénéficient d’une prise en charge personnalisée et sont  orientés 

vers les dispositifs d’aides les plus adaptés à leur situation. Pour mettre en œuvre cet accompagnement, 

Est Ensemble s’appuie sur l’expérience de l’Agence Locale de l’énergie et du Climat de l’Est parisien – 

Maîtrisez Votre Energie (ALEC-MVE).  

Pour une efficacité maximale, « Ensemble pour l’Energie » fédère l’ensemble des acteurs locaux 

capables de repérer les ménages en situation de précarité énergétique et de leur apporter une aide (CCAS, 

DRIHL, Conseil départemental, CAF93, bailleurs sociaux, PIMMS, CLIC, Service social départemental, 

Centres sociaux, ADIL, associations…). Le dispositif « Eau sociale » porté par Est Ensemble est 

notamment intégré aux aides mobilisables.  

Après les tout premiers mois d’expérimentation, un premier bilan positif est présenté à l’occasion d’une 

réunion des partenaires, réunis à Est Ensemble le 30 janvier. 62 ménages ont ainsi pu être accompagnés, 

http://www.agence-mve.org/


 
 

dont 15 ont fait l’objet d’une visite à domicile par notre partenaire Croix Rouge Insertion LogisCité. 122 

personnes ont également été sensibilisées à travers 11 ateliers collectifs.  

Le dispositif assure également la formation des professionnels de l’action sociale, de l’énergie, du logement 

avec une première session de formation et 3 programmées en 2019.  

Pour Gérard COSME, Président d’Est Ensemble : « Le mal-logement est l’une des inégalités plus fortes auxquelles 

les habitants d’Est Ensemble sont confrontés. Avec « Ensemble pour l’Energie », nous avons décidé, avec nos partenaires, de 

créer un nouvel outil pour répondre au défi du logement digne pour tous. Il vient compléter nos actions en faveur de 

l’amélioration de l’habitat. »  

« En 2019, nous prévoyons d’accentuer nos efforts à travers un accompagnement renforcé des ménages en grande précarité 

énergétique. Nous visons pour cela une généralisation du guichet unique et un objectif de 400 visites à domicile, avec une 

attention particulière pour les locataires des logements sociaux », annonce Gérard Cosme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  

Numéro unique : 01 42 87 99 44 
- Le mardi et le jeudi : 9h30 à 12h30 / 14h à 17h30 
- Le mercredi et le vendredi : 9h30 à 12h30 
Par mail : ensemblepourlenergie@agence-mve.org 
 
Pour plus d’infos : https://www.est-ensemble.fr/pourlenergie 
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Yasmina Merzi 
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