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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 !
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