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Introduction  

 

Avec 70% à 90% du temps passé dans des espaces clos (domicile, lieu de travail, établissement 

d’enseignement, transports, etc.), l’exposition aux polluants intérieurs devient une préoccupation 

majeure de santé publique. 

 

Cette problématique représente aussi un enjeu économique important : on estime entre 10 et 

40 milliards d’euros par an, le coût de la mauvaise qualité de l’air intérieur, dont un milliard pour le 

remboursement des médicaments antiasthmatiques. 

 

Pourtant, ces maladies pourraient être évitées ou davantage contrôlées par de simples gestes de 

prévention dans l’habitat individuel et collectif. 

 

Les allergies et les maladies respiratoires telles que l’asthme, rhinite, bronchite, bronchiolite du 

nourrisson touchent un nombre croissant de personnes. Des études montrent aujourd’hui un lien 

direct entre ces pathologies et l’environnement intérieur. 

 

Les pathologies en lien avec la qualité de l’air intérieur sont le plus souvent la conséquence du bâti 

lui-même et de la précarité énergétique des occupants. 

 

La précarité énergétique est définie dans la loi (loi mai 2010 – article IV) comme caractérisant tout 

ménage ayant « des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la 

satisfaction de ses besoins élémentaires ».  

 

D’après les premiers travaux de l’Observatoire National de la précarité énergétique, elle concerne 

20% de la population française, ce chiffre étant en constante progression. Il tient compte des 

ménages dont le taux d’effort énergétique  est supérieur à 10% (rapport du budget Energie sur le 

budget général du ménage) et ceux qui sont en situation de restriction, voire privation de chauffage. 

 

L’enjeu n’est plus à démontrer. Des actions préventives doivent être menées, dans le cadre de 

partenariats d’acteurs ayant des champs de compétences différents et complémentaires.  

 

 

La Mutualité Française et le CREAQ proposent une action conjointe visant à travailler sur le volet 

Santé de la précarité énergétique. Cette action est basée sur l’accompagnement que mène chacune 

de ces deux structures.  Elle a pour objet de proposer aux ménages fragiles des solutions  visant à 

améliorer leur santé au regard de la qualité du bâti. 
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1. Présentation de l’action conjointe Mutualité Française et CREAQ ou 

« Quand le logement rend malade » 

 

1.1. Constat 
Les allergènes domestiques (d’acariens, de chat, de chien, etc.) sont susceptibles d’entraîner des 

réactions allergiques chez les personnes prédisposées. Les moisissures, ainsi que les composés 

qu’elles libèrent (mycotoxines, composés organiques volatils), sont également reconnus comme 

pouvant être à l’origine de pathologies allergiques. Des études épidémiologiques montrent une 

association entre l’augmentation de la prévalence de l’asthme ou de symptômes respiratoires et la 

présence de moisissures (ou d’une humidité excessive) dans les espaces intérieurs.  

Les troubles de santé potentiellement associés à une mauvaise qualité de l’air intérieur sont 

nombreux et variés. Ils comprennent notamment les pathologies du système respiratoire (asthme, 

rhinite, bronchite) et des symptômes tels que maux de tête, fatigue, irritation des yeux, nausées… 

En Aquitaine, l’enquête Isaac menée auprès de 6 000 écoliers et collégiens entre 1994 et 2000 a 

démontré que la région présente des chiffres supérieurs à la moyenne nationale avec une prévalence 

de l’asthme de 11% (9% en moyenne en France) et une sensibilité aux allergènes de 35% . 

(Introduction au PRSE par Mme le Pr Raherison - CHU de Bordeaux). 

 

Le travail réalisé par la Mutualité Française Gironde, au travers du service CMEI, met en évidence, 

pour un certain nombre de situations, le lien entre santé des occupants et qualité du bâti. 

 

La précarité énergétique touche 20% de la population française. On retrouve en outre dans les 

ménages visités par la CMEI, des populations connues pour être plus particulièrement fragiles au 

regard de la précarité énergétique : statut d’occupation, CSP,  âge, milieu de vie. 

En Aquitaine, une étude menée en 2014 par la direction régionale de l’ADEME a évalué que 153 800 

ménages sont en situation de précarité énergétique au regard du taux d’effort énergétique. Cela 

représente 11% de la population. Si l’on tient compte des ménages en situation de privation, 

restriction, cette part monte à 20%, comme le taux national. La précarité énergétique touche de 

manière très différente les départements aquitains. La Dordogne et le Lot-et-Garonne sont tout 

particulièrement concernés. En Gironde, le taux est moins élevé, mais représente pourtant en 

nombre de ménages, le premier département aquitain touché. On retrouve d’ailleurs plus 

particulièrement  cette population en périphérie du département, loin des centres urbains.  

 

 
[Source étude ADEME Aquitaine – Diagnostic de la précarité énergétique sur l’Aquitaine – 2014] 

 

1.2. L’action proposée 

Nous proposons ainsi un accompagnement global pour des ménages qui auront fait l’objet d’une 

alerte auprès du service CMEI de la Mutualité française de la Gironde et auront été identifiés comme 

relevant de la précarité énergétique. Ces ménages se verront proposer une intervention de la CMEI, 
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Prescription 
médicale d'une 

visite CMEI

Visite au domicile 
du patient par la 

CMEI 

→ Préconisation 
et orientation vers 

CREAQ

VOLET SANTE

Visite CREAQ

→ Préconisation
Médiation

Accompagnement

VOLET LOGEMENT

Evaluation et 
suivi des patients 
16 mois après la 

visite

VOLET SANTE
+

LOGEMENT

dans le cadre de son activité puis une intervention du CREAQ sur les aspects bâti et usages du 

logement. Ce dispositif permettra donc de travailler aussi bien sur la santé des occupants que sur la 

qualité du logement.  

 

1.3. Suivi de l’opération  

Un suivi auprès des bénéficiaires sera effectué  13 à 16 mois après la visite afin d’évaluer l’apport de 

la démarche et l’évolution de la qualité de vie et de l’état de santé du patient. 

 

1.4. Objet et enjeu de l’action  

L’action vise à caractériser l’enjeu d’une telle démarche au regard du territoire :  

• Identifier parmi les patients ayant bénéficié d’une visite CMEI, suite à la prescription de leur 

médecin, le nombre de ménages en précarité énergétique, 

• Proposer un accompagnement croisé Santé des occupants/Usages et qualité du logement 

• Accompagner les ménages dans la mise en œuvre des préconisations de la CMEI et du 

CREAQ : analyse du bâti, recommandations techniques, médiation, plan de financements, 

travaux, … 

 

 

Schéma de présentation du dispositif 

 

1.5. Un protocole de prise en charge simple et rigoureux :  

 

� Accompagnement de la Conseillère Médicale en Environnement Intérieur au domicile 

des patients :  
1. Demande de visite sur prescription médicale de médecins spécialistes (allergologues, 

pneumologues, pédiatres) au domicile de patients souffrant de pathologies respiratoires. 
2. Une visite  au domicile du patient d’une durée moyenne de 1h30 : audit de l’environnement, 

analyse du bâti au regard des aspects santé, des habitudes de vie et de la qualité de l’air 

intérieur par des prélèvements (allergènes, polluants chimiques, moisissures). Les premiers  

conseils d’éviction sont donnés directement au patient en fin de visite avec remise de 

documentation validée. 

3.  Un compte rendu complet et détaillé est transmis au patient et au médecin prescripteur 

après la visite. 

4. Un suivi est réalisé 6 à 9 mois après réception du compte rendu auprès du patient afin 

d’analyser les conseils appliqués, l’évolution de l’état de santé et du traitement 

médicamenteux, les freins à la mise en place des conseils (budget, difficulté des travaux) et 

l’impact sur sa qualité de vie.  
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� Accompagnement des ménages par le CREAQ : 

1. Analyse des consommations et des factures d’énergie et d’eau du logement. Ce volet 

comprend également la relève des compteurs, avec les occupants, l’optimisation tarifaire 

ainsi qu’un regard sur les tarifs sociaux (éligibilité, application). 

2. Analyse du bâti et des usages. Nous nous attachons aussi bien aux équipements 

domestiques, qu’au système de chauffage et la performance du bâti. En parallèle, nous 

échangeons avec les occupants sur leurs habitudes de vie et la prise en main qu’ils peuvent 

avoir sur certains équipements comme les VMC ou les thermostats, qui bien souvent posent 

problème à l’utilisation et peuvent créer des dysfonctionnements importants.  Nous 

complétons notre visite par des mesures (température du logement, débits d’eau …) 

3. Remise d’équipements économes en eau et énergie le cas échéant. Les équipements sont 

laissés en fonction des besoins identifiés : mousseurs économes en eau, multiprise, 

ampoules basse consommation, thermomètre (logement et réfrigérateur) …  

4. En cas de travaux d’urgence (clos, couvert, sécurité des occupants), nous accompagnons le 

ménage dans les démarches qui pourraient lui permettre de faire réaliser ces travaux dans 

les plus brefs délais (prise en charge financière) 

5. Remise d’un compte-rendu technique avec les préconisations (travaux, médiation sociale, …) 

et accompagnement de la mise en œuvre de ces préconisations 

 

1.6.  Cadre d’intervention  de l’action :  
� Nombre de ménages : 30 ménages accompagnés 

� Territoire d’intervention : départements de la Dordogne, du Lot-et-Garonne,  Nord des 

Landes et de la Gironde en priorisant les territoires ruraux. 

� Durée de l’action : 18 mois  

 

Mois 0 Présentation du dispositif aux partenaires de l’action 

Mois 0 à 12  Accompagnements des 30 ménages 

Mois 13 à 16 Evaluation auprès des bénéficiaires 

Mois 17 à 18  Bilan, analyse et valorisation de l’action dans son ensemble 

 

1.7. Coordination de projet 

Comité de pilotage composé de l’ensemble des financeurs  se réunira au moins 3 fois :  

- Au lancement de l’opération, 

- A mi-parcours, 

- En fin de dispositif. 

 

1.8. Evaluation de l’action : 

 

Cette action est proposée à titre exploratoire. L’évaluation est indispensable pour vérifier la 

pertinence d’un tel dispositif et identifier les enjeux réels liés au volet santé de la précarité 

énergétique sur notre territoire.  

Nous nous attacherons à analyser :  

 

• Le nombre de patients cumulant la double peine santé et précarité énergétique au regard du 

territoire d’intervention 

• La typologie des situations rencontrées 

• Les suites données aux différentes préconisations des intervenants  

• L’identification des leviers et freins dans la mise en œuvre de ces préconisations 

• Le coût pour le patient de la mise en œuvre des recommandations  

• L’impact du dispositif sur la qualité de vie et la santé des patients 
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• L’économie générée sur la prise en charge des frais de santé par l’Assurance maladie et les 

complémentaires Santé. 

 

Plus généralement, l’évaluation apportera des recommandations dans le cadre d’un éventuel 

déploiement du dispositif : consolidation de la méthodologie, évaluation du nombre de ménages 

potentiellement concernés en Aquitaine, coût de la mise en œuvre.  

 

 

 

 

Coût prévisionnel de l’action 

 

Portage/comité de pilotage/coordination 2 400 € 

Accompagnement des 30 ménages  

(y compris éventuelles analyses des prélèvements 

 et la remise d’équipements économes en eau et énergie) 

30 000 € 

Evaluation de l’action, analyse des situations 7 600  € 

Total action 40 000 € 

 

 

Plan de financement prévisionnel 

ADEME Aquitaine 13 000 € 

Fondation Abbé Pierre 13 000 € 

DREAL Aquitaine 5 000 € 

ARS Aquitaine 5 000 € 

CARSAT 4 000 € 

Total 40 000 € 
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2. Le Conseil Médical en Environnement Intérieur (CMEI) porté par l’Union 

territoriale de la Mutualité Française Gironde 

 

Face aux enjeux sanitaires et économiques, la Mutualité Française de la Gironde a décidé d’agir et 

d’initier, en janvier 2013, un projet de service régional en Conseil Médical en Environnement 

Intérieur (CMEI), qui a pris forme en septembre 2013. 

La démarche s’est inscrite dans les objectifs du Plan Régional Santé Environnement Aquitaine qui a 

mis l’accent sur le développement d’un réseau de conseillers « Habitat Santé ». L’objectif est de 

proposer aux personnes concernées un audit, des conseils d’éviction et des préconisations visant à 

atténuer ou à supprimer l’impact de ces pollutions. 

 

Cette prestation est entièrement gratuite pour le patient et ne bénéficie, à ce jour, d’aucune prise 

en charge par l’Assurance maladie. 

 

 

2.1 Présentation du CMEI et de la Mutualité Française Gironde 

L’Union territoriale de la Mutualité Française est une union de mutuelles relevant du Livre III du code 

des mutualités. C’est une structure à but non lucratif. Elle regroupe 80 mutuelles ou unions de 

mutuelles ayant des adhérents en Gironde. Sa mission est de créer et gérer des services de soins et 

d’accompagnement mutualistes visant à favoriser l’accès aux soins et aux équipements des 

adhérents mutualistes, mais également de l’ensemble de la population, notamment ceux qui 

rencontrent le plus difficultés à y accéder.  

Elle développe également des expérimentations en santé publique, telles que le Conseil Médical en 

Environnement Intérieur (CMEI) 

Le Conseil Médical en Environnement Intérieur a pour objets de : 

• Proposer sur prescription médicale aux personnes concernées par des maladies respiratoires 

(asthme, rhinite allergique, pneumopathie …), un audit de leur habitat, des conseils 

d’éviction et des préconisations visant à atténuer ou à supprimer l’impact des pollutions 

issues de l’environnement intérieur. 

• Animer des sessions de sensibilisation sur la qualité de l’air intérieur auprès de certains 

publics. 
 

Ouverture du service : août 2013 en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé Aquitaine (ARS).  

L’activité du CMEI de la Mutualité française couvre les départements : Gironde, Lot de Garonne, 

Dordogne et Nord des Landes. Les Pyrénées Atlantiques et le Sud des Landes sont couverts par un 

autre service CMEI basé à Bayonne. 
 

Ressources humaines :  

- 0,2 ETP  Direction générale 

- 0,8 ETP  Chargée de mission Conseiller Médical en Environnement Intérieur titulaire d’un Diplôme 

Inter Universitaire (DIU) en CMEI (Université de Strasbourg). 
 

Partenaires :  

- Fédération Nationale de la Mutualité Française 

- Agence Régionale de Santé (ARS) Aquitaine (service Santé Environnement) 

- Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Aquitaine (DREAL) 
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2.2 Les visites au domicile des patients 

 

Le principe 
La Conseillère en environnement intérieur intervient sur prescription médicale au domicile de 

patients souffrant de pathologies respiratoires ou allergiques pouvant être en lien avec le cadre de 

vie familial. Elle effectue un audit du domicile, des prélèvements, et donne des conseils au niveau des 

procédures d’éviction, des habitudes de vie ou du bâti. 

 

 

Les bénéfices de l’activité 
Pour les médecins :  

Ce service constitue une aide à la prise en charge des patients. L’intervention du service leur donne 

accès à l’information sur les allergènes et les polluants qui environnent le malade. Ainsi, ils peuvent 

mieux adapter le traitement du malade et éventuellement réduire la pression thérapeutique.  

  

Pour les patients :  

Ce service consiste à réaliser une analyse précise et mesurée des allergènes et polluants présents 

dans leur habitat (grâce à plusieurs tests) et leur apporter des conseils qui améliorent leur qualité de 

vie et leur santé. 
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Le matériel à disposition  

Afin de pouvoir répondre efficacement aux demandes d’intervention, le service s’est doté 

d’équipements de mesures et de prélèvement performants dont :   

 

 
 

• Un détecteur de monoxyde de carbone (CO) 

• Un thermomètre hygromètre 

• un impacteur Mas 100 Eco® permettant de réaliser des prélèvements d’air pour rechercher la présence 

éventuelle de moisissures. Les analyses et l’interprétation sont réalisées par Airtest 33 (RNSA). 

• des Acarex-test®, tests quantitatifs semi colorimétriques permettant la mise en évidence d‘allergènes 

d’acariens dans les supports textiles. 

• Un Formaldemeter HTV®,  permettant de mesurer instantanément la concentration en formaldéhyde de 

l’air. 

 

Traitement des données  
• Utilisation d’un logiciel de saisie et de traitement des données intitulé TANDEIM (Traitement et 

ANalyse des Données en Environnement Intérieur et Médical) 

• Logiciel spécifique et sur mesure développé par la Mutualité Française Bourgogne entre 2011 et 

2012 afin de permettre une gestion et un suivi personnalisé par patient et par médecin 

prescripteur. Ce logiciel permet de réaliser plus de 100 extractions de données (type habitat, 

localisation, pathologie, allergènes, traitement médicamenteux, CSP…).  
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2.3 Rapport d’activé 2013/2014 (18 mois d’activité) 

 
2.3.12.3.12.3.12.3.1    Synthèse chiffréeSynthèse chiffréeSynthèse chiffréeSynthèse chiffrée    

 

L’activité du service CMEI montre déjà tout l’intérêt de cette offre de services ambulatoires pour le 

patient asthmatique et/ou allergique. 

 

 

Une montée en charge du nombre de prescripteurs  

Actuellement 66 médecins spécialistes (allergologues, pneumologues, pédiatres libéraux ou 

hospitaliers) font régulièrement appel au  service CMEI. Ils intègrent naturellement le service dans la 

prise en charge de leur patient. 

Nombre de prescripteurs par année 

Départements 24 33 
40 

(nord) 
47 Autres Total 

2013 0 18 1 2 2 23 

2014 3 54 1 2 0 60 

 

 

Une montée en charge progressive des demandes de visites  

Le nombre de visites croit régulièrement au fur et à mesure de l’augmentation du nombre de médecins 

prescripteurs.  

 

 Nombre de demandes 

de visites 

Nombre de visites 

réalisées 

2013* 65 44 

2014 227 193 

Total 292 237** 

* les 1ères visites ont débuté en  septembre 2013 

 

** La différence entre le nombre de visites prescrites et  de visites réalisées s’explique par les refus 

des patients, les rdv reportés, les patients injoignables (environ 10% des demandes de visites), ainsi 

que les rendez-vous restant à fixer. 

  

Nombre de prélèvements effectués au domicile  

• 1 185 relevés de température. 

• 1 185 relevés du taux d’hygrométrie. 

• 248 Acarex Test® réalisés dans 124 domiciles pour une recherche d’acariens dans les supports 

textiles. 

• 165 mesures instantanées Formaldemeter®  pour une mesure du taux de formaldéhyde. 

• 153 logements testés pour une recherche de contamination fongique soit 447  milieux de culture 

et  447 écouvillons soit en moyenne 3 pièces testées par logement (59% des logements visités). 
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Réalisation d’un bilan  

 

Un suivi téléphonique à 6-9 mois est réalisé auprès des patients visités, afin de connaître les suites 

données aux conseils préconiser et leurs impact sur la santé des patients.  

 

 

2.3.2. Analyse de l’activité 

 

 

Délai moyen entre les différentes interventions 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition géographique des visites  

Des demandes de visites réparties sur le Nord de l’Aquitaine 

Départements 24 33 40 (nord) 47 Autres* 

2013 2 45 1 15 2 

2014 8 178 8 26 7 

Total 10 223 9 41 9 

*Toutes les visites réalisées dans les départements limitrophes ont été prescrites par  

des médecins aquitains pour des patients résidant dans des communes proches. 

 

 

Profil type des patients  

• Patients âgés de quelques mois à 77 ans avec un âge moyen de 25 ans.  

• 52 % des patients sont des femmes. 

• Le lieu de vie prédominant des patients se situe au sein ou proche des grandes agglomérations 

o  48% des visites en zone urbaine  

o 28% des visites en zone rurale  

o 24% des visites en zone périphérique 

• Statut des occupants  

o 51% de propriétaires 

o 30% de locataires du parc public 

o 17% de locataires du parc privé 

o 2% autres  

• Catégories socio-professionnelles (CSP) :  

Les enfants (de moins de 3 ans et écoliers) et les étudiants représentent 44% des patients visités.  

22 jours 18 jours 

Demande 

de visite 

Visite Envoi du 

Compte rendu 
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Profil type des logements visités   

 

• Une majorité d’habitat individuel (65%) y compris en zone urbaine (spécificité locale de petites 

maisons en Gironde de type échoppe en pleine ville). 

o 39% de maisons isolées 

o 26 % de maisons mitoyennes 

o 35% d’appartements  

A noter que 64 % des maisons possèdent un jardin. 

 

• L’âge moyen des logements est de 39 ans. 

A noter que beaucoup de patients ne savent pas donner la date de construction de leur logement.  

 

• Les patients occupent le logement depuis 18 ans en moyenne. 

 

• 52% des logements ont fait l’objet de travaux l’année précédant la visite. 

A noter que dans 23 % des cas, ces travaux ne sont pas achevés lors de la visite : travaux de 

revêtements des murs, des sols,… 

 

• 77% des logements visités sont dotés d’une VMC. 

Un défaut du système de ventilation (absence de VMC, VMC défectueuse, en panne ou mal réglée) 

est la principale cause de présence d’humidité dans les logements. 

 

 

Motifs de consultation 

 

Asthme et Rhinite allergique constituent les premiers motifs de consultation. 

 

Les patients pour lesquels les médecins ont prescrit une visite de la CMEI à leur domicile présentent 

souvent plusieurs signes cliniques. On note une prédominance de la rhinite comme motif de 

consultation, suivie de près par l’asthme et des symptômes autres (toux, pneumopathie, …). 

 

 

 

 

40%

7%

9%

7%

37%

écoliers ou étudiants

bébés ou enfants de

moins de 3 ans

retraités

chomeurs ou sans

profession

actifs

65%
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32%

10%

5%

19%

1%

1%

14%

18%

all. acariens  all. chats  all. chiens

all. pollen  all. blattes  all. latex

 all. moisissures  all. autres

27%

30%
11%

2%

3%

27%

 asthme  rhinite

 conjonctivite dermatite

 dermatite atopique  autre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les allergènes testés positifs par les médecins sont multiples mais la majorité des demandes de visite 

sont pour des patients allergiques (ou du moins sensibilisés) aux acariens, aux pollens et aux 

moisissures (spécificité locale). 
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2. 3. L’accompagnement des ménages en précarité énergétique par le 

CREAQ, au titre du Réseau Préca Energie Aquitaine   

 

 

Le CREAQ, depuis sa création, développe des projets spécifiques sur cette thématique. Ces derniers 

ont fortement évolués ces dernières années pour s’adapter aux besoins croissants des populations 

fragiles.  

 

 

3.1. Présentation générale du Réseau Préca Energie Aquitaine et du CREAQ 

 

Le Réseau Préca Energie Aquitaine est un réseau des acteurs de lutte contre la précarité 

énergétique. Il a été créé par le CREAQ en 2010, qui en assure toujours l’animation. Le Réseau s’est 

construit jusqu’en 2014 sur le département de la Gironde, pour se déployer ensuite sur tout le 

territoire régional. Il est soutenu par l’ADEME Aquitaine depuis sa création, qui participe pleinement 

à son déploiement.  

 

 

 

 

 

 

 

A destination des professionnels, ce réseau se veut être un centre ressource pour la lutte contre la 

précarité énergétique. Il s’est donné pour missions de : 

• permettre à l’ensemble des acteurs de la précarité énergétique d’accéder à l’information et à 

la connaissance en lien avec cette thématique,  

• favoriser les échanges entre les membres et autres acteurs,  

• valoriser les retours d’expériences et faire connaître les outils,  

• faire remonter les questions et problématiques pour rendre compte et accompagner les 

politiques publiques. 

• accompagner et faciliter la mise en œuvre, sur les territoires, d’actions de lutte contre la 

précarité énergétique. 

 

 

Sur ces deux dernières années, le Réseau Préca Energie a touché 910 professionnels (conférence, 

Matinées du Réseau, formations …) et accompagné 280 ménages en précarité énergétique, selon la 

démarche qui est développée ci-après.  

 

 

Le CREAQ est une association (loi 1901) d’intérêt général créée en 1998. Elle a pour but de 

promouvoir les principes du développement durable, les énergies renouvelables, la sobriété 

énergétique et l’éco-construction.  

 

Depuis 2001, le CREAQ fait partie du réseau des Espaces Info Energie (EIE) d’Aquitaine et exerce son  

activité principalement en Gironde. En juin 2008, il devient le premier Espace Info Economie d’Eau 

(EIEE) créé sur le département.          
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Le CREAQ est par ailleurs adhérent du réseau national RAPPEL, réseau des acteurs de la pauvreté et 

de la précarité dans le logement. Il est signataire du Contrat Local d’Engagement signé en Gironde, 

au titre du réseau Préca Energie 33. Le CREAQ est adhérent de l’ATEE,  du CLER, dont il a intégré le 

conseil d’administration en juin 2013.  

 

Les agréments obtenus 

• Entreprise solidaire - 24 avril 2009,  

• Jeunesse Education Populaire - 21 décembre 2011.  

• Organisme de formation - 05 novembre 2012 

• Agrément d’ingénierie sociale et financière - 04 février 2013. 

 

Au-delà de ces différentes expertises, chacun des membres de l’équipe véhicule de vraies valeurs 

dans le domaine du Développement Durable.  

 

3.2. L’accompagnement des ménages en précarité énergétique  

 

La démarche 
 

L’accompagnement des ménages en précarité énergétique nécessite de nombreuses compétences. 

La précarité énergétique n’a pas un seul contour mais peut prendre différentes formes. A ces 

situations, il faut donc proposer une réponse modulable et pertinente. Le CREAQ  s’appuie sur la 

démarche proposée par le dispositif SLIME, Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie. 

Ce dispositif est national, ouvre droit aux certificats d’économie d’énergie et bénéficie d’une 

méthodologie consolidée.  

 

Le CREAQ, au titre du réseau Préca Energie, a largement contribué à faire connaître cette démarche 

sur le territoire girondin, voire aquitain. Au titre de ses actions en direction des ménages, la structure 

a pu mettre en œuvre cet accompagnement et bénéficie aujourd’hui d’une expérience portant sur 

près de 300 ménages sur ces 18 derniers mois. A noter que notre accompagnement porte aussi bien 

sur l’énergie que sur l’eau, ce qui va au-delà de l’approche des SLIME. 

 

Ce dispositif permet d’intervenir à trois niveaux auprès du ménage : 

o Un niveau « micro » pour un repérage systématisé et une intervention rapide ;  

o Un niveau « méso » pour un traitement à moyen terme (petits travaux) des problèmes 

rencontrés par les ménages ;  

o un niveau « macro » qui renvoie aux dispositifs et aux programmes d’actions 

 

Au-delà, ce dispositif permet un maillage des acteurs opérationnels et une meilleure coordination en 

termes de repérage et traitement des situations.  

 

Quant à l’accompagnement du ménage, il  permet de travailler selon plusieurs axes : 

• La compréhension des consommations du logement (Energie et Eau) et de ses factures, y 

compris l’accès aux tarifs sociaux. 

• L’apport de conseils d’usage et comportementaux en lien avec la réalité du logement et des 

équipements. 

• La remise d’équipements économes en eau et en énergie peu onéreux ainsi que 

l’accompagnement à la pose. Ces derniers doivent permettre rapidement de réaliser des 

économies financières et/ou d’améliorer le confort (ampoules basse consommation, prise 

coupe veille interrupteur, appareils hydro-économes, etc.).  
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• L’orientation des familles vers d’éventuels dispositifs adaptés à leur situation (programme 

« Habiter Mieux », tarifs sociaux, médiation sociale, aides sociales…). 

 

Les bénéfices de la démarche 

 

Pour les professionnels :  

Ce dispositif apporte une connaissance affinée de la situation du ménage. Un travail spécifique peut 

alors être mené, des actions ciblées et accompagnées par ces professionnels. Au-delà, c’est une vraie 

dynamique autour de la lutte contre la précarité énergétique qui se met en place au travers d’un 

maillage de professionnels, avec des champs de compétences différents et complémentaires.  

 

Pour les bénéficiaires :  

Ce dispositif favorise une prise de conscience de la situation du logement, sur les volets Energie et 

Eau.  

 

 

Modalité d’intervention 
 

Elle repose sur deux axes majeurs : 

• La mobilisation des professionnels, potentiels donneurs d’alerte 

• L’accompagnement du ménage au travers notamment d’une visite à domicile. 

 

 

AXE I – mobilisation des professionnels 

 

1. Mobilisation des donneurs d’alerte et présentation opérationnelle du guichet unique permettant 

de recevoir les alertes. 

L’action ne peut réussir sans une bonne implication des acteurs opérationnels. Un temps est 

donc dédié à leur mobilisation au travers de la présentation du dispositif. Ces acteurs sont 

pour nous des donneurs d’alerte potentiels. Il peut s’agir : des élus, des services publics, des 

travailleurs sociaux, des aides à domicile ou tout autre professionnel en lien avec les 

ménages, voire le ménage lui-même. 

 

2. Orientation des ménages vers l’opérateur  
L’orientation se fait en direction du CREAQ qui se charge ensuite de prendre contact avec le 

ménage pour organiser la visite à domicile. Les ménages doivent être informés et être 

demandeurs. Dans la mesure du possible, nous nous donnons un délai maximum de trois 

semaines entre la réception de l’alerte et la prise de contact avec le ménage.  

 

 

AXE II – ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES 

 

1. Visite  au domicile du ménage d’une durée moyenne de 1h30 :  

La visite porte sur :  

o Le ressenti du ménage et l’occupation du logement 

o Les factures d’énergie et d’eau 

o L’évaluation technique du logement (bâti, chauffage, équipements domestiques) 

 

En complément de ce travail de recueil de données et d’échanges avec les occupants, nous 

remettrons à cette occasion, des équipements économes en eau et/ou en énergie. Nous adaptons le 
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contenu à chaque visite. Il est inutile, voire dangereux, de remettre à des occupants des joints de 

calfeutrement si le logement souffre déjà d’un manque de renouvellement d’air.  

 

2. Rédaction du compte-rendu 

 

Après la visite, un compte-rendu est rédigé, présentant les différentes préconisations et les moyens 

de les mettre en place. Il est prioritairement adressé au ménage. Avec l’accord des bénéficiaires, il 

peut également être envoyé au donneur d’alerte, notamment si celui-ci est un travailleur social. 

 

3. Accompagnement éventuel du ménage dans la mise en œuvre des préconisations 

 

Un travail de médiation, d’orientation et plus largement d’accompagnement des préconisations, est 

ensuite mis en œuvre. 

 
 

Le kit 

 
 

3.3. Bilan des 268 accompagnements réalisés sur ces 18 derniers mois. 

 
Le bilan en quelques chiffres  

• territoires d’intervention : cantons de Pujols, Castillon, Sainte Foy, Coutras et la ville de 

Bordeaux 

• Près de 40 structures pour 70 donneurs d’alerte  

• 284 alertes pour 268 accompagnements 

• 1700 équipements distribués  

 

Profils des ménages  

• 230 ménages bordelais et 38 ménages issus des 5 cantons cités précédemment 

• Majoritairement des personnes isolées (44%).  

• 81% de locataires : 

• 60% de locataires dans le parc privé, 

• 21% dans le parc public  
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• 19% de propriétaires 

• Agés de 20 à 95 ans 

• 33% sont en activité et 42% sans emploi. 12% sont retraités et 13% étudiants. 

 

Suivi des accompagnements 

 
A court terme, un suivi des préconisations a pu être réalisé. Il en ressort que : 

• La plupart des ménages éligibles mais ne bénéficiant pas des tarifs sociaux ont fait les démarches 

nécessaires 

• les propriétaires occupants se sont tous engagés dans une démarche travaux. 

• Les bailleurs publics ont pris en compte nos retours : 

o Des travaux ont été réalisés dans les logements 

o Des programmations de travaux plus conséquents ont été avancées suite à nos visites 

• 1/3 environ des bailleurs privés ont, au moins partiellement, réalisé des travaux (réparation ou 

amélioration) 

• Les travailleurs sociaux font un retour très positif de cet accompagnement car il leur permet 

d’engager un travail spécifique, personnalisé et adapté à la situation. Plusieurs d’entre eux ont 

noté une baisse sensible (non quantifiée à ce jour) de la consommation des ménages.  

 

 

 

Une réalité du mal-logement  

• 65% des ménages rencontrés souffrent du froid (déclaratif). 

• Les consommations d’énergie sont (très) basses, bien en deçà des moyennes nationales 

• 32% des ménages sont en surconsommation d’eau (fuite et/ou comportement) 

• 47% de logements présentent de l’humidité et/ou des moisissures 

• 23 constats de désordre et 7 orientations par le SCHS de la ville de Bordeaux 

• 50% à 80% de non-recourant aux tarifs sociaux, respectivement pour le TPN et le TSS 

 

 

 

 

Plafond d’un logement 
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Moisissures sur mur et plafond d’un logement sans chauffage 

 

 

                                               Moisissures autour de fenêtres 


