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  EDF se mobilise toujours plus sur le terrain pour :

Innover en matière d’accompagnement de ses clients pour faire des économies d’énergie. Sur 
le terrain, nous proposons des conseils et des outils plus créatifs sur les usages de l’énergie. Nous 
nous appuyons à la fois sur l’expertise sociale des associations partenaires (comme les structures de 
médiation sociale) et sur nos compétences dans le domaine de la prévention et de l’accompagnement. 
Mon Appart Eco Malin en Languedoc Roussillon, après le lancement de HAPI en région PACA, est un 
de ces dispositifs novateurs : mobile et conçu spécialement pour de la sensibilisation aux éco-gestes, 
il est utile pour l’ensemble des acteurs concernés sur le terrain (acteurs sociaux, clients et EDF) et 
permet une approche ludique et différente. 

Maintenir le lien avec les acteurs sociaux. Nous signons des partenariats et continuons à proposer 
des formations aux usages de l’énergie, des solutions aux dettes énergétiques, des informations 
sur les tarifs sociaux (bientôt remplacés par le chèque énergie) et sur l’amélioration thermique des 
logements. 

Agir au plus tôt pour trouver des solutions. Comme chaque année, la loi Brottes et la loi relative à 
la transition énergétique pour la croissance verte ont instauré une trêve hivernale entre le 1er novembre et le 31 mars visant à 
protéger les ménages en situation d’impayés. Pendant toute cette période, nos Conseillers Solidarité resteront en contact avec 
les clients les plus fragiles ayant des factures impayées, et continueront à les accompagner. Le but est de trouver ensemble des 
solutions personnalisées de paiement, pour ne pas laisser s’accumuler des factures impayées pendant l’hiver. 

ÉDITO

Mon Appart Eco Malin (MAEM), en partenariat avec l’URO HLM, 
l’ADEME et l’assocation Gammes, est un espace mobile installé 
dans les villes et quartiers de la région avec pour mission : 
informer et sensibiliser les populations aux économies d’énergie 
à travers des conseils « éco-gestes » de la vie quotidienne.
Inauguré à Montpellier dans le quartier Lemasson début juin, puis 
à Mèze fin juin, il a poursuivi sa tournée à Thuir en septembre-
octobre. À Perpignan, au cœur de l’université, les étudiants  ont 

eu le loisir de le visiter et d’en retirer quelques enseignements 
forts utiles pour mieux maîtriser leur consommation d’énergie et 
diminuer le montant de leur facture. 
« MAEM » installé deux semaines à Mèze a été l’occasion pour 
le Pôle National EDF Solidarité  de regrouper les Responsables 
Régionaux Solidarité d’EDF dans cette ville : ils ont apprécié ce 
concept itinérant et le retiennent pour le développer dans  leur 
territoire.

ACTION
MON APPART ÉCO MALIN (MAEM)
La version « occitane » de Hapi PACA est lancée. 

Luc L’HOSTIS
Directeur Collectivités  
Territoires & Solidarité

Rencontre entre les responsables régionaux solidarité au MAEM à Mèze MAEM (Mon Appart Eco Malin)  à l’université de Perpignan du 26 au 30 
Septembre

Calendrier HAPI
Octobre : Manosque - Martigues - Aix Jas de Bouffan - Gap - Marseille 5ème

Novembre : La Garde - Istres - Marseille

Décembre : Digne

Septembre : Sète - Université de Perpignan

Octobre : Perpignan - Thuir 

Novembre : Montpellier - Pompignane

Calendrier MAEM
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Conditions d’éligibilité 
pour un propriétaire 

occupant
Occuper un logement da-
tant minimum de 15 ans.
 
Ne pas dépasser un niveau 
de ressources annuel défini 
par décret.

Les travaux ne doivent pas 
commencer avant le dépôt 
du dossier. 

Seuls certains travaux 
peuvent être subventionnés 
(liste de l’Anah). 

Obtenir avec la rénovation 
un gain minimum de 25% de 
performance énergétique. 

Ne pas avoir bénéficié 
dans les 5 dernières années 
d’autres aides de l’Etat pour 
son logement (ex: prêt à 
taux zéro). 

A l l iance fédère des assoc ia t ions 
intermédiaires réparties sur le territoire du 
Languedoc-Roussillon qui  participent au 
développement économique des territoires 
et contribuent à la création d’emplois 
locaux. 
Ces associations comptent 86 salariés qui 
donnent, en plus d’un accompagnement 
socio-professionnel, une activité à près de 
2 600 salariés en insertion ou demandeurs 
d’emploi : services aux particuliers 
(ménage, repassage, jardinage, garde 
d’enfants…) et aux Entreprises ou 
Collectivités (nettoyage de locaux, espaces 
verts, travaux administratifs…).
EDF sensibi l isera les salariés des 

Habiter Mieux (HM) est un Programme d’Etat créé en 2010, coordonné par l’Anah (Agence Nationale 
de l’Habitat). EDF est partenaire du programme Habiter Mieux depuis 2011. 
Ce programme vise à rénover des logements occupés par des ménages modestes et très modestes.

associations intermédiaires adhérentes 
sur les économies d’énergie, les Tarifs 
Sociaux de l’Energie, le chèque énergie, 
les actions de rénovation solidaire comme 
le programme Habiter Mieux. L’objectif 
est que les associations relaient ces 
informations aux personnes en insertion 
rencontrées dans le cadre de leur mission.

PARTENARIAT

RÉNOVATION DE L’HABITAT

NOUVELLE CONVENTION EN FAVEUR 
DE L’INSERTION  

LES AIDES «HABITER MIEUX»

EDF a signé une convention de partenariat avec l’association 
Alliance Languedoc-Roussillon le 16 juin à Narbonne.

L’application « e.quilibre » est 
accessible en ligne gratuitement  depuis 
votre espace client. 

Elle vous permet de suivre votre 
consommation d’électricité en KWh 
et en €uros, de comparer votre 
consommation d’électricité à celle 
de logements similaires, d’estimer 
la répartition de ses consommations 
par usage ou équipement (chauffage, 
éclairage, cuisson) mais aussi d’accéder 
à des conseils éco-gestes adaptés à 
votre situation.

Objectif
Amélioration du confort thermique des ménages les plus modestes grâce à une aide aux travaux. 
En mars 2013, HM devient le volet précarité du Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat (mise 
en place du Guichet Unique National et des Points Rénovation Info Service (PRIS). L’accès à ce 
programme est soumis à des conditions d’éligibilité, notamment en termes de ressources et de 
performance énergétique des travaux réalisés. 

BIEN SUIVRE 
SES CONSOMMATIONS

Exemple de plafonds de ressources hors Ile de France pour les propriétaires occupants

Exemple d’aides pour les propriétaires occupants (gain énergétique de 25%)

0 808 800 700
Rénovation-info-service.gouv.fr

Nombre de personnes       
composant le ménage                                  

Ménages aux ressources             
très modestes (€)

Ménages aux ressources           
modestes (€)

1 14 308 18 342
2 20 925 26 826

3 25 166 32 260
4 29 400 37 690
5 33 652 43 141

Par personne supplémentaire +4 241 +5 434

Luc L’Hostis Directeur Collectivités et Mme Christine Bezzina, 
présidente d’Alliance

www.particulier.edf.fr

MENAGES AUX RESSOURCES 
TRÈS MODESTES

MENAGES AUX RESSOURCES 
MODESTES

HABITER MIEUX 50 % DU MONTANT DES TRAVAUX HT 
(AIDE PLAFONNEE À 10 000€)

35 % DU MONTANT DES TRAVAUX HT 
(AIDE PLAFONNEE À 10 000€)

+ AIDE DE SOLIDARITE 
ECOLOGIQUE

10 % DU MONTANT DES TRAVAUX HT 
(AIDE PLAFONNEE À 2 000€)

10 % DU MONTANT DES TRAVAUX HT 
(AIDE PLAFONNEE À 1 600€)

Plafond des travaux subventionnables : 20 000 HT
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Le décret officialisant l’expérimentation du chèque énergie est paru au Journal 
Officiel le 8 mai 2016.

La loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte votée le 17 août 
2015 et dont les modalités sont décrites dans le décret publié le 08/05/2016 prévoit 
la mise en place du chèque énergie en remplacement des tarifs sociaux.

Adressé aux ménages précaires sous condition de revenus, le chèque énergie 
peut être utilisé pour payer des factures d’énergie dans le logement, des travaux 
d’amélioration de la qualité thermique du logement, et des dépenses d’énergie 
incluses dans les redevances de logements-foyer conventionnés. Le chèque 
énergie est expérimenté depuis mai 2016 dans 4 départements (Côtes d’Armor, 
Ardèche, Aveyron, Pas de Calais) et sa généralisation est prévue au plus tard au 
1er Janvier 2018.

Le chèque énergie : un nouveau dispositif d’aide aux personnes en 
difficulté. 
Les ménages bénéficiaires d’un chèque énergie sont identifiés par l’administration 
fiscale, selon leur revenu fiscal de référence. Le montant du chèque dépend des 
revenus et de la composition familiale des ménages concernés et varie de 48 euros 
à 227 euros. Son montant moyen est évalué à 150 euros. Il est distribué par l’ASP 
(agence de service et des paiements) un organisme habilité par l’Etat.

ACTUALITÉ
LANCEMENT DE L’EXPÉRIMENTATION 
DU CHÈQUE ÉNERGIE

Niveau de Revenu Fiscal de Référence                                          
par Unité de Consommation

RFR / UC < 5600€ 5600€ < RFR/UC < 6700€ 6700€ < RFR/UC < 7700€

1 UC 

1 personne
144 € 96 € 48 €

1 < UC < 2

2 ou 3 personnes
190 € 126 € 63 €

2 UC ou + 

4 personnes et +
227 € 152 € 76 €

Définition des unités de consommation (UC) : 

La première ou seule personne du ménage consti-
tue une UC, la deuxième personne compte pour 0,5 
UC, la troisième personne et chaque personne sup-
plémentaire pour 0,3 UC. Ces valeurs sont réduites 
de moitié pour les enfants mineurs en résidence 
alternée. 

Critères d’éligibilité et montant du chèque énergie

LE SAVIEZ- 
VOUS ?

-1°

sur la facture                             

Source : Ademe

1 er adulte
> 14 ans

Personne
supplémentaire

> 14 ans

Chaque
enfant

> 14 ans

= -7%

Alpes-Maritimes (06) 
06/10  Information TS CAF 06  - Nice 
13/10 Formation TS Fondation ACTES06 – Nice 
10/11 Formation TS Api Provence – Antibes 
22/11 Atelier MDE – CCAS Antibes 
28/11 Formation TS – CCAS de Cagnes sur Mer 
29/11 Formation services civiques – Uniscités Nice 
 
Alpes-de-Haute-Provence (04) 
17/10  Information TS – CMS de Digne-les-Bains 
 
Var (83) 
02/09 Info & Atelier MDE - Compagnons  
          bâtisseurs – St-Maximin  
05/09 Info & Atelier MDE - OVA – Toulon 
16/09 Info & Atelier MDE - ARIF- Brignoles 
18/10  Info TS – CCAS Toulon  
 
Bouches-du-Rhône (13) 
11/10  Atelier MDE familles - CCAS Fos sur Mer 
11/10  Information TS - CD13 - MDS Martigues 
21/09  Rencontre Régionale SMS - Marseille 
 
Vaucluse (84) 
20/10  Atelier MDE – TS CMS D’Apt et Pertuis  
Oct     Info & Atelier – API Provence – Avignon 
 
Gard (30) 
04/10  Info & Atelier - PIMMS Nîmes 
17/11  Info Outils – Médiateur SMS Med Nîmes 
 
Hérault (34) 
10/10  Atelier MDE – Asso URHAJ – Sète 
12/10  Info & Atelier MDE – CCAS Cournonsec 
14/10  Info & Atelier - FACE Hérault Montpellier 
25/10  Atelier - ADS Paillade Mosson Montpellier 
 
Aude (11) 
06/10  Info & Atelier MDE  - Alliance Carcassonne 
18/10  Information TS – CMS Castelnaudary 
19/10  Atelier MDE – Asso IDEAL Narbonne 

AGENDA 

Abréviations 
TS : Travailleurs Sociaux 
AS : Assistantes Sociales 
MDE : Maitrise De l’Energie 
HAPI : Habitat Pédagogique Itinérant 
MAEM : Mon Appart Eco Malin 
PASS’EDF : Portail d'Accès aux Services Solidarité d'EDF 
SMS : Structure Médiation Sociale 
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Origine 2015 de l’électricité vendue par EDF :  
82,2 % nucléaire, 13,6 % renouvelables (dont 7,9 % 
hydraulique), 1,6 % charbon, 1,3 % gaz, 1 % fioul, 0,3 % 
autres. Indicateurs d’impact environnemental sur 
www.edf.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Direction Commerce

Tour EDF

20 place de La Défense

92050 Paris La Défense cedex
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Les premières ampoules LED arrivent dans les 
Territoires à Energie Positive pour la Croissance 
Verte (TEPCV)
EDF et le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer ont signé une 
convention pour la distribution gratuite d’un million d’ampoules LED, dans les 
TEPCV de moins de 250 000 habitants. 

Dans ce cadre, depuis mi-mai, les collectivités concernées par cette convention, 
peuvent commander gratuitement en ligne un nombre d’ampoules LED 
proportionnel à leur population. Les collectivités organisent la distribution des 
ampoules, accompagnées de dépliants sur les LED et le recyclage des ampoules 
fournies par EDF. Les anciennes ampoules sont parallèlement collectées par les 
collectivités et acheminées vers des centres de recyclage.

A ce jour, plus de 400 000 LED ont déjà été commandées 
par les collectivités territoriales. 

Nos premières distributions en Méditerranée auront lieu le : 18/10 à Jonquières, 
04/11 au parc du Luberon, 10/11 à Cendras et le 21/11 à Arles. Pour commander 
gratuitement les ampoules, les collectivités doivent se rendre sur le portail :

http://edf-led-dans-les-tepcv.rexel.fr/survey/start/1/edf ou rapprochez-
vous de votre interlocuteur EDF de proximité. 

LE SAVIEZ- 
VOUS ?

                             

Source : Ademe

EN BREF

ACTUALITÉS 
DES ÉLUS À L’ÉCOUTE

En mai, Michel Berthomieu, Responsable Solidarité Méditerranée 
EDF, et Jean-Christophe Baroin, Directeur du Développement Ter-
ritorial des Pyrénées Orientales EDF, ont accueilli sur le Centre de 
Relation Client EDF Rivesaltes Mme Toussainte Calabrèse Vice 
Présidente du Conseil Départemental des Pyrénées Orientales en 
charge du Logement et de la Solidarité, et Murielle Rossillon, Direc-
trice de l’Insertion Professionelle et de l’Économie Sociale.

Après une visite du site, un échange riche sur l’organisation et la 
politique solidarité d’EDF a permis d’envisager  une  collaboration 
en faveur des publics les plus fragiles. A cette occasion, Mmes             
Calabrèse et Rossillon ont pu faire de la double-écoute afin de 
mieux comprendre l’activité de nos conseillers solidarité qui traitent 
les appels et demandes des travailleurs sociaux. 

13%
de la consommation des 
logements

Des rencontres au coeur des équipes solidarité d’EDF    
EDF ET LE CCAS DE MONTPELLIER COO-
PÈRENT POUR LE DROIT A L’ÉLECTRICITÉ 
POUR TOUS.
Luc L’HOSTIS, Directeur du Marché Collectivités d’EDF Com-
merce Méditerranée et Annie YAGUE, Vice-Présidente du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Montpellier ont 
signé une convention de partenariat le jeudi 22 septembre 2016. 
La convention prévoit un accompagnement des familles à reve-
nus modestes ou connaissant de graves difficultés financières, 
afin de mieux maîtriser leur consommation d'énergie et de dimi-
nuer le montant de leur facture.

EDF s’engage à mettre en place un Correspondant EDF et 
un numéro de téléphone Solidarité dédiés aux travailleurs so-
ciaux du CCAS de MONTPELLIER afin de faciliter l’accès à 
l’information des travailleurs sociaux face aux différentes si-
tuations rencontrées.

Mme Calabrèse en double écoute lors d’un appel de travailleur social

En moyenne, l’éclairage 
représente

Signature convention CCAS de Montpellier

EDF invite élus et responsables des Services Sociaux à venir à 
la rencontre des Conseillers Solidarité afin de mieux connaitre 
et comprendre leur métier. 


