
KIT DE
COMMUNICATION



La Journée contre 
la précarité énergétique

Ce Kit de Communication est à destination de toute organisation ou 
citoyen souhaitant s’engager dans l’action et la sensibilisation à la lutte 
contre la précarité énergétique auprès du grand public et des représen-
tants politiques.

Le 10 novembre 2021 aura lieu la première édition française de la Journée 
contre la précarité énergétique.

Avec l’accroissement de la précarité, la mauvaise qualité énergétique de 
millions de logements et l’augmentation des coûts de l’énergie et du logement, 
de plus en plus de ménages n’ont pas les moyens de se chauffer correctement, 
ou se ruinent pour le faire, avec de graves conséquences sur leur santé et leur 
budget.

Au carrefour des enjeux sociaux et écologiques, la précarité énergétique 
est une forme de mal-logement qui touche 12 millions de personnes en 
France. Pourtant, ce phénomène massif est encore trop souvent absent dans 
la conscience collective et dans les médias, alors que le grand chantier de la 
rénovation énergétique et la lutte contre le mal-logement devrait mobiliser 
toutes les énergies.

20 organismes impliqués dans la prévention de la précarité énergétique, la 
lutte contre l’exclusion et le réchauffement climatique sont à l’origine d’une 
journée nationale de sensibilisation à la précarité énergétique, dont la première 
édition aura lieu le 10 novembre 2021. Présente sur tout le territoire au 
travers d’une campagne de sensibilisation et d’événements ouverts au grand 
public, cette journée permettra de rendre visible ce phénomène auprès des 
décideurs nationaux et du grand public, en valorisant les initiatives publiques et 
associatives de lutte et de prévention territoriale.

Le programme officiel de l’évènement est à consulter sur le site internet 
de la Journée Contre la Précarité Energétique.

Contact : Hélène DENISE, Coordinatrice du Collectif des Associations Unies / Chargée 
de Plaidoyer et Mobilisation - 06 16 76 22 30 - hdenise@fap.fr

https://www.journee-precarite-energetique.fr/qui-sommes-nous/
mailto:hdenise%40fap.fr?subject=CAMPAGNE%20JCPE


Relayez notre action
 sur les réseaux sociaux

> Visuels, hastags
et modèles de publications

Interpellez
vos élus

> Exemple
de courriers et contacts

Vous souhaitez 
VOUS MOBILISER
pour la Journée Contre
la Précarité Énergétique ?

Sensibilisez
autour de vous

> Save the date, affiches, 
bandeau de mail et mail-type

Communiquez autour
de votre évènement

avec la charte graphique

> Logo, kakemono,
charte

 Téléchargez le guide de l’organisateur
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liens de 
téléchargement

en pages
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liens de 
téléchargement

en pages
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liens de 
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https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/06/GUIDEO1.pdf
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Suivez-nous sur twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook

N’hésitez pas à nous taguer si vous parlez de nous

@JCPE_fr 
@Abbe_Pierre
@greenpeacefr 
@caritasfrance
@RACFrance
@assoCLER

@CompBatFr

et à relayer nos publications et visuels avec les hashtag

#JournéePrecaritéEnergétique
#PrécaritéEnergétique

#FroidChezSoi

Relayez notre action 
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

https://www.facebook.com/JourneeContrePrecariteEnergetique
https://twitter.com/JCPE_fr
https://www.linkedin.com/company/journ%C3%A9e-contre-la-pr%C3%A9carit%C3%A9-%C3%A9nerg%C3%A9tique/
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Relayez notre action 
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
Exemple de publications réseaux sociaux

Pour certains ménages il faut faire un choix entre se chauffer correctement 
ou manger. Ils ne devraient pas choisir, luttons ensemble contre la 
#PrecariteEnergetique  #FroidChezSoi

Vous souhaitez agir contre la #PrécaritéEnergétique ? Pendant la @JCPE_fr 
des acteurs partout en France vous font découvrir les solutions qui existent ! 
Consultez le programme des évènements : www.journee-precarite-energetique.
fr

En France, 12 millions de personnes souffrent de #PrécaritéEnergétique. Il faut 
agir pour lutter contre ce fléau. #FroidChezSoi #JourneePrecariteEnergetique

En France, 12 millions de personnes souffrent de précarité énérgétique, il 
faut agir pour lutter contre ce fléau. Le 10 novembre aura lieu la première 
édition française de la #JourneePrecariteEnergetique. Relayez et consultez le 
programme des évènements ! www.journee-precarite-energetique.fr

Vous souhaitez agir contre la #PrécaritéEnergétique ? Pendant la @JCPE_fr 
des acteurs partout en France vous font découvrir les solutions qui existent ! 
Consultez le programme des évènements : www.journee-precarite-energetique.

Une journée pour rendre visible l’importance de la lutte contre la 
#PrécaritéEnergétique, une journée pour faire connaître les initiatives locales et 
leviers nationaux ! Consultez le programme complet des événements, qui auront 
lieu sur le terrain mais aussi en ligne : www.journee-precarite-energetique.fr

Le 10 novembre aura lieu la première édition française de la 
#JourneePrecariteEnergetique. Rejoignez-nous pour aider les 12 millions de 
français qui sont concernés. Consultez le programme complet des évènements, 
qui auront lieu sur le terrain mais aussi en ligne : www.journee-precarite-
energetique.fr

La précarité énergétique touche encore 12 millions de personnes en France. 
Ce mercredi 10 novembres rendez vous partout en France pour agir ensemble 
pendant la Journée Contre la Précarité Energétique ! Consultez le programme 
complet des événements, qui auront lieu sur le terrain mais aussi en ligne : www.
journee-precarite-energetique.fr

https://www.facebook.com/JourneeContrePrecariteEnergetique
https://www.facebook.com/JourneeContrePrecariteEnergetique
https://www.facebook.com/JourneeContrePrecariteEnergetique
https://twitter.com/JCPE_fr
https://twitter.com/JCPE_fr
https://twitter.com/JCPE_fr
https://www.linkedin.com/company/journ%C3%A9e-contre-la-pr%C3%A9carit%C3%A9-%C3%A9nerg%C3%A9tique/
https://www.linkedin.com/company/journ%C3%A9e-contre-la-pr%C3%A9carit%C3%A9-%C3%A9nerg%C3%A9tique/


Relayez notre action 
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
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visuels format Facebook et Linkedin à relayer pour 

illustret vos publications  

Format Twitter Relayez le logo Save the date au format carré 

visuels format Twitter  

https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/JCPE_RS_FB_Linkedin_1200x630.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/JCPE_RS_FB_Linkedin_1200x6302.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/JCPE_RS_Twitter_1024x512.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/JCPE_RS_Twitter_1024x5125.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/JCPE_RS_FB_Linkedin_1200x6303.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/JCPE_RS_FB_Linkedin_1200x6304.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/JCPE_RS_Twitter_1024x5123.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/JCPE_RS_Twitter_1024x5127.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/JCPE_RS_FB_Linkedin_1200x6305.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/JCPE_RS_FB_Linkedin_1200x6307.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/Twitter.png
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/JCPE_RS_FB_Linkedin_1200x6306.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/JCPE_RS_FB_Linkedin_1200x6308.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/JCPE_RS_Twitter_1024x5128.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/carre.png


Publiez un article sur votre site internet

La première édition française de la « Journée contre la précarité énergétique »  
aura lieu le 10 novembre 2021 

Avec l’accroissement de la précarité, la mauvaise qualité énergétique de millions de logements et 
l’augmentation des coûts de l’énergie et du logement, de plus en plus de ménages n’ont pas les moyens 
de se chauffer correctement, ou se ruinent pour le faire, avec de graves conséquences sur leur santé 
et leur budget.
Au carrefour des enjeux sociaux et écologiques, la précarité énergétique est une forme de mal-logement 
qui touche 12 millions de personnes en France. 

> En savoir plus sur la précarité énergétique 

La première « Journée contre la précarité énergétique »

La Fondation Abbé Pierre et 19 organismes impliqués dans la prévention de la précarité énergétique, 
la lutte contre l’exclusion et le réchauffement climatique sont à l’origine d’une journée nationale de 
sensibilisation à la précarité énergétique, dont la première édition aura lieu le 10 novembre 2021. 

Présente sur tout le territoire au travers d’une campagne de sensibilisation et d’évènements ouverts au 
grand public, cette journée permettra de rendre visible ce phénomène auprès des décideurs nationaux 
et du grand public, en fédérant les acteurs de la précarité énergétique autour d’un évènement national 
récurrent, valorisant les initiatives publiques et associatives de lutte et de prévention territoriale. 

> Découvrez le programme

Participez à la « Journée contre la précarité énergétique »

Associations spécialisées ;  professionnels du secteur de la rénovation, du conseil et de l’accompagnement 
social ; artisans et architectes ; agences départementales ; collectivités territoriales ; entreprises 
engagées… Tous les acteurs désireux de se mobiliser pour cette journée sont invités à proposer leur 
évènement pour faire vivre la journée contre la précarité énergétique !

> Découvrez comment organiser votre événement
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Relayez notre action 
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

https://www.journee-precarite-energetique.fr/la-precarite-energetique/
https://www.journee-precarite-energetique.fr/evenements/
https://www.journee-precarite-energetique.fr/mobilisez-vous/


Utilisez notre  pied de mail
pour sensibiliser votre réseau professionnel

Diffusez le  Save the date Imprimez  l’affiche de la JCPE 

Sensibilisez 
AUTOUR DE VOUS
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www.journee-precarite-energetique.fr  ׀ Contact : hdenise@fondation-abbe-pierre.fr

Le 10 novembre 2021 aura lieu la première édition française de la  
« Journée contre la précarité énergétique » sur le lien  
www.journee-precarite-energetique.fr

Avec l’accroissement de la précarité, la mauvaise qualité énergétique 
de millions de logements et l’augmentation des coûts de l’énergie et 
du logement, de plus en plus de ménages n’ont pas les moyens de 
se chauffer correctement, ou se ruinent pour le faire, avec de graves 
conséquences sur leur santé et leur budget. 

Au carrefour des enjeux sociaux et écologiques, la précarité énergé-
tique est une forme de mal-logement qui touche 12 millions de 
personnes en France. Pourtant, ce phénomène massif est encore 
trop souvent absent dans la conscience collective et dans les médias, 
alors que le grand chantier de la rénovation énergétique et la lutte 
contre le mal-logement devrait mobiliser toutes les énergies.

18 organismes impliqués dans la prévention de la précarité énergé-
tique, la lutte contre l’exclusion et le réchauffement climatique sont à 
l’origine d’une journée nationale de sensibilisation à la précarité éner-
gétique, dont la première édition aura lieu le 10 novembre 2021. Pré-
sente sur tout le territoire au travers d’une campagne de sensibilisa-
tion et d’évènements ouverts au grand public, cette journée permettra 
de rendre visible ce phénomène auprès des décideurs nationaux et 
du grand public, en valorisant les initiatives publiques et associatives 
de lutte et de prévention territoriale. 

Le programme de l’évènement sera dévoilé dans les mois à venir.

SAVE THE DATE

Le 10 novembre 2021 aura lieu la première édition française de la  
« Journée nationale de la précarité énergétique ».

Avec l’accroissement de la précarité, la mauvaise qualité énergétique de 
millions de logements et l’augmentation des coûts de l’énergie et du lo-
gement, de plus en plus de ménages n’ont pas les moyens de se chauffer 
correctement, ou se ruinent pour le faire, avec de graves conséquences 
sur leur santé et leur budget. 

Au carrefour des enjeux sociaux et écologiques, la précarité énergétique 
est une forme de mal-logement qui touche 12 millions de personnes en 
France. Pourtant, ce phénomène massif est encore trop souvent absent 
dans la conscience collective et dans les médias, alors que le grand chan-
tier de la rénovation énergétique et la lutte contre le mal-logement devrait 
mobiliser toutes les énergies.

19 organismes impliqués dans la prévention de la précarité énergétique, 
la lutte contre l’exclusion et le réchauffement climatique sont à l’origine 
d’une journée nationale de sensibilisation à la précarité énergétique, dont 
la première édition aura lieu le 10 novembre 2021. Présente sur tout le 
territoire au travers d’une campagne de sensibilisation et d’évènements 
ouverts au grand public, cette journée permettra de rendre visible ce phé-
nomène auprès des décideurs nationaux et du grand public, en valorisant 
les initiatives publiques et associatives de lutte et de prévention territo-
riale. 

Le programme complet des événements, qui s’enrichira d’ici la journée 
du 10 novembre, est à découvrir ici. Ensemble, mobilisons-nous contre 
la précarité énergétique et proposons des initiatives dans le cadre de la 
JCPE !

Soutenu par

   www.journee-precarite-energetique.fr  |  hdenise@fap.fr

La précarité énergétique touche  
12 millions de foyers en France.  
Pour ces foyers, c’est choisir  
entre manger ou se chauffer,  
avec de grave conséquences sur leur santé.  
Pour faire de la lutte contre  
la précarité énergétique une priorité,  
un collectif d’associations  
lance une grande journée de mobilisation  
partout en France le 10 novembre.

Participez à la 1ère édition de cette journée le 10 novembre

journee-precarite-energetique.fr

Soutenu par

https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/JPE-pied-de-mail.png
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/06/Save-the-date-JCPE.pdf
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/06/JCP_MASTER-HD.pdf
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/06/Save-the-date-JCPE.pdf
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/06/JCP_MASTER-HD.pdf
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/JPE-pied-de-mail.png


Partagez l’info par mail

Publiez un encart dans votre journal local

 Page de pub (A4)

> contactez nous pour obtenir  
une version personnalisable

Bonjour, 

Mercredi 10 novembre 2021 aura lieu la première édition française de la « Journée contre la précarité 
énergétique ». A l’initiative de la Fondation Abbé Pierre, l’évènement est co-organisé par 18 autres 
organisations impliquées dans la prévention de la précarité énergétique, la lutte contre l’exclusion et le 
réchauffement climatique.

Présente sur tout le territoire français au travers d’une campagne de sensibilisation et d’évènements 
ouverts au grand public, cette journée permettra de rendre visible ce phénomène qui touche 12 millions 
de personnes en France, tout en valorisant les initiatives publiques et associatives de lutte contre la 
précarité énergétique.

Nous vous donnons rendez-vous partout en France pour partager toutes les solutions et agir ensemble 
contre ce fléau au carrefour des enjeux sociaux et écologiques. 

Consultez le programme sur le site internet de l’évènement : www.journee-precarite-energetique.fr 
Contact : journee.precarite.energetique@gmail.com
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La précarité énergétique touche  
12 millions de foyers en France.  
Pour ces foyers, c’est choisir  
entre manger ou se chauffer,  
avec de grave conséquences sur leur santé.  
Pour faire de la lutte contre  
la précarité énergétique une priorité,  
un collectif d’associations  
lance une grande journée de mobilisation  
partout en France le 10 novembre.

Participez à la 1ère édition de cette journée le 10 novembre

journee-precarite-energetique.fr

Soutenu par

Sensibilisez 
AUTOUR DE VOUS

https://www.journee-precarite-energetique.fr/
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/JCP_MASTER-HD.pdf


Interpellez 
VOS ÉLUS !

Encouragez vos sénateur.rice.s et député.e.s
à s’engager dans la lutte contre la précarité énergétique, 

en les interpellant sur les réseaux sociaux, 
ou en les contactant directement par mail ou par courrier.

Prenez contact avec votre mairie pour organiser un événement
dans le cadre de la Journée contre la précarité énergétique.
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 Exemple de courrier

 Exemple de courriel (à faire)

 contact des  élu.e.s

https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/JCPE-lettre-aux-mairies.docx
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/JCPE-lettre-aux-mairies.docx
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/vos-deputes


Communiquez autour de
votre évènement  avec la

CHARTE GRAPHIQUE
de la JCPE

 Logo  Kakemono

 Charte graphique

11

Charte 
logotype
2 | Le logotype

3 | Le logotype sans baseline

4 | La zone de sécurité

5 | La taille minimale

6 | Les interdits

7 | La police print

8 | La police pour le web

9 | La palette chromatique

10 | Variante du logotype

11 | Exemples d'applications

https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/Journe╠ue-de-la-Pre╠ucarite╠u-Energe╠utique-LOGO_EXE.png
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/JCPE-Charte-logo-V2-0614202118.pdf
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/Journe╠ue-de-la-Pre╠ucarite╠u-Energe╠utique-LOGO_EXE.png
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/Journee-de-la-Precarite-Energetique-LOGO_ROUGE_EXE.png
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/JCPE-Charte-logo-V2-0614202118.pdf


La précarité énergétique touche  
12 millions de foyers en France.  
Pour ces foyers, c’est choisir  
entre manger ou se chauffer,  
avec de graves conséquences sur leur santé.  
Pour faire de la lutte contre  
la précarité énergétique une priorité,  
un collectif d’associations  
lance une grande journée de mobilisation  
partout en France le 10 novembre.

Participez à la 1ère édition de cette journée le 10 novembre

journee-precarite-energetique.fr

Soutenu par

https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2021/09/JCP_MASTER-HD-1.pdf

