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Historique du projet
Plus de 80 millions(6,6%) 
de ménage Européens 
affectés la précarité 
énergétique en 2018
Plus de 92 millions 
d’européens exposés au 
risque de pauvreté ou 
d’exclusion sociale en 
2019
Les coûts et bénéfices de 
la transition énergétique 
sont inégalement 
répartis entre groupes 
sociaux

REDII 2018 « La possibilité de participation offerte aux 
autoconsommateurs d'énergie renouvelable agissant de 
manière collective donne également aux communautés 
d'énergie renouvelable l'occasion de faire progresser 
l'efficacité énergétique au niveau des ménages et de 
contribuer à lutter contre la précarité énergétique en 
réduisant la consommation et en faisant baisser les tarifs de 
fourniture. Les États membres devraient profiter de cette 
occasion pour évaluer notamment la possibilité de permettre 
la participation des ménages, qui, à défaut, pourraient ne pas 
être en mesure de participer, y compris les consommateurs 
vulnérables et les locataires. » 

Commission von der 
Leyen 2019 : engagement 
en faveur d’une 
transition juste dans le 
cadre du Green Deal

Les communautés d’énergie renouvelables sont-elles en capacité de 
contribuer à cette transition juste ?



Cadre théorique et questions de la recherche
Reconnaissance
- Quels groupes 

sociaux ne 
bénéficient pas 
de la transition 
énergétique ?

- Quels sont les 
besoins?

Distributive
- Où sont les injustices? 
- Comment y répondre?
- Les coûts et bénéfices sont-ils 

équitablement partagés ?

Procédurale
- Le processus de décision est-il 

juste?
- Quels mécanismes de 

participation?

Dans leur fonctionnement, les communautés d’énergie 
renouvelable contribuent-elles à la justice énergétique ? 
C’est-à-dire :
- À reconnaître la vulnérabilité de certains citoyens 

qu’il conviendrait d’intégrer dans la communauté 
d’énergie renouvelable ?

- À faire participer ces populations dans la 
communauté d’énergie renouvelable ?

- A partager les bénéfices proposés avec ces 
populations ?



Mise en place d’une 
enquête 
exploratoire

• Réalisation de quelques entretiens préliminaires

• Adressée aux communautés d’énergie renouvelable en 
Europe

• Répondants : 71



Résultats



Reconnaissance

• Eléments pris en compte dans l’enquête

• Conscience de la vulnérabilité / précarité énergétique

• Engagement avec les ménages vulnérables

• Indicateurs

• Niveau de connaissance sur la précarité énergétique

• Niveau de connaissance de la situation de vulnérabilité énergétique dans leur région

• Activités organisées à destination de ces ménages

• Présence d’un objectif spécifique de lutte contre la précarité énergétique dans les statuts



Procédure

• Eléments pris en compte dans l’enquête

• Mise à disposition d’information ciblant
les ménages vulnérables

• Facilité de l’adhésion

• Participation à la prise de décision

• Représentation des situations de 
vulnérabilité

• Absence de préjugés

• Indicateurs

• Niveau des frais d’adhésion

• Abaissement du prix des parts

• Modes de communication ciblés



Distribution

• Eléments pris en compte dans l’enquête

• Accès aux bénéfices (tarifs moins élevés)

• Accès aux services (efficacité
énergétique)

• Indicateurs

• Diversité des membres

• Services offerts

• Services d’efficacité énergétique
aux plus vulnérables

• Tarifs d’électricité moins élevés
pour les groupes vulnérables



Discussion



Reconnaissance :

• Objectif principal déclaré : Promotion des énergies
renouvelables

• Motivations d’abord écologiques

• La dimension sociale au sens de l’étude n’apparaît pas 
prioritaire



Procédure :

• Cette méconnaissance se reflète dans une diversité 
relative des membres

• A l’instar de  la fourchette des prix considérée 
comme adéquate pour permettre la 
participation des plus modestes et vulnérables 
: 50€ à 3000€ 

• les communautés d’énergie renouvelable 
déclarent ne pas savoir comment identifier et 
communiquer avec ces populations 
vulnérables

• Les communautés d’énergie renouvelable 
soulignent que ces ménages sont eux-mêmes 
confrontés à des freins

• Celles exprimant une volonté d’impliquer ces 
ménages pensent le faire en partenariat avec 
des organisations territoriales spécialisées



Manque de moyens

Manque de connaissances : L’ancrage local 
n’est pas synonyme de connaissances de la 

variété des situations sociales

Un manque de moyens financiers et un 
modèle d’affaire qui rendent l’équilibre 
financier fragile pour le cœur de métier

Manque de ressources humaines en raison 
d’une base importante de volontariat 



Distribution 
de bénéfices 
directs et 
indirects

En raison du principe d’adhésion les 
bénéfices directs sont plus limités (en 
raison des tarifs d’adhésion et/ou des 
parts)

En revanche les bénéfices indirects sont 
possibles notamment en coopération 
entre communauté d’énergie renouvelable 
et ONG social, à l’instar de Fronticoop
Energies https://fronticoop-energies.fr/

https://fronticoop-energies.fr/


Vers une action de mobilisation citoyenne pour 
ne laisser personne de côté ?

• Par un changement de récit plus mobilisateur autour de l’équité et la justice sociale 

• Par l’introduction de règles plus flexibles en matière d’adhésion et rendre les 
communautés d’énergie renouvelable accessible au plus grand nombre

• Par une réflexion sur les régulations sociales du marché

• En reconnaissant la valeur sociale des communautés 

• Par la mise en place de partenariats locaux avec un tiers de confiance local

• Par un cadre législatif favorable



Bonnes 
pratiques

• BürgerEnergieBerlin, Allemagne, coopération entre une 
coopérative énergétique et de logements pour faire 
profiter les locataires de prix de l’électricité de 10% 
inférieur au prix du marché (Mieterstrom) 
https://www.buerger-energie-
berlin.de/informieren/buergerenergie-berlin-macht-
mieterstrom/

• Eeklo, Belgique, la ville achète des parts et les distribue 
aux ménages modestes pour qu’ils  bénéficient de tarifs 
énergétiques attractifs 
https://carbon.coop/2016/09/our-visit-to-ecopower-
the-brilliant-belgian-energy-coop/

https://www.buerger-energie-berlin.de/informieren/buergerenergie-berlin-macht-mieterstrom/
https://carbon.coop/2016/09/our-visit-to-ecopower-the-brilliant-belgian-energy-coop/
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