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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 pré-
carité énergétique auprès du grand public et des représentants politiques.

Le 24 novembre 2022 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 
plus de 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.

23 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 24 novembre 2022. 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, Chargée de Plaidoyer et Mobilisation, par téléphone 
au 06 16 76 22 30 ou par email : 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

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

> Visuels personnalisables, logos, 
communiqué de presse...

  Téléchargez le guide de l’organisateur
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liens de 
téléchargement

en pages
4 / 8

liens de 
téléchargement

en pages
 9/10

liens de 
téléchargement

en pages
11/12

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

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

Relayez notre action sur 
les réseaux sociaux

@assoCLER 
@CompBatFr 
@Doremi_renov         
 @Energie_SolidR 
@Abbe_Pierre 
@greenpeacefr 
@SE_Foundation 
@caritasfrance 
@MouvementSOLIHA 

et à relayer nos publications et visuels avec les hashtag

@Habitatethumani  
@inst_negaWatt 
@PlanBatiment 
@reseau_RAPPEL 
@Renovons 
@RACFRance 
@reseau_eco 
@stop_exclusion 
@Geres_fr 

#PrécaritéÉnergétique
#JournéeContrePrécaritéÉnergétique 

#FroidChezSoi

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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Exemple de publications réseaux sociaux

Pour certains ménages il faut faire un choix entre se chauffer correctement ou manger 
à sa faim. 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 y a urgence 
pour lutter contre ce fléau. #FroidChezSoi #JourneePrecariteEnergetique

En France, plus de 12 millions de personnes souffrent de précarité énérgétique, il 
faut agir pour lutter contre ce fléau. Le 24 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.fr

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 24 novembre aura lieu la deuxieme édition française de la 
#JourneePrecariteEnergetique. Rejoignez-nous pour aider les plus de 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  plus de 12 millions de personnes en France. 
Ce jeudi 24 novembres rendez vous partout en France pour agir ensemble à l’occasion 
de 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

Relayez notre action sur 
les réseaux sociaux

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
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visuels format Facebook et Linkedin  
à relayer pour illustrer vos publications 

visuels format 
Twitter 

Relayez notre action sur 
les réseaux sociaux

https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Visuels_FB_1-1.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Visuels_FB_7.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Visuels_TW_1.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Visuels_TW_14.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Visuels_TW_3.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Visuels_FB_2.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Visuels_LKDN_15.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Visuels_TW_2.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Visuels_TW_2.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Visuels_TW_15.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Visuels_TW_11.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Visuels_TW_13.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Visuels_FB_3-1.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Visuels_FB_5.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Visuels_LKDN_16.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Visuels_LKDN_12.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Visuels_LKDN_17.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Visuels_TW_10.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Visuels_TW_12.jpg
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visuels format Instagram

visuels Save The Date

Relayez notre action sur 
les réseaux sociaux

https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/STD_format-carre_2-scaled.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/11/PostINSTA_STD_1080x1080_2.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/11/Visuels_INSTA_19.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/11/Visuels_INSTA_20-1.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Visuels_FB_19.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Visuels_FB_20.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/11/Visuels_INSTA_17.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/11/Visuels_INSTA_1.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/11/Visuels_INSTA_2.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/11/Visuels_INSTA_4.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/11/Visuels_INSTA_5.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/11/Visuels_INSTA_7.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/11/Visuels_INSTA_15.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/11/Visuels_INSTA_14.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/11/Visuels_INSTA_10.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/11/Visuels_INSTA_13.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/11/Visuels_INSTA_12.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/11/Visuels_INSTA_3.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/11/Visuels_INSTA_9.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Visuels_TW_20.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Visuels_TW_19.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/11/PostTW_STD_1200x675_2.jpg


Publiez un article sur votre site internet

La seconde édition française de la « Journée contre la précarité énergétique » aura lieu 
24 novembre 2022

Avec l’accroissement de la précarité, la mauvaise qualité énergétique de millions de 
logements et l’augmentation des coûts de l’énergie, 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 « Journée contre la précarité énergétique »

La Fondation Abbé Pierre et 23 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 seconde 
édition aura lieu le 24 novembre 2022. 

Présente sur tout le territoire au travers d’une campagne de sensibilisation et d’évène-
ments 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 préca-
rité énergétique autour d’un évènement national récurrent, valorisant les initiatives pu-
bliques 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 ; collectivi-
tés 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/?evyear=2022
https://www.journee-precarite-energetique.fr/mobilisez-vous/


Logos à apposer sur vos communications Kakemono

Charte graphique
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4

4

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

4

Communiquez sur votre 
événement

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/2022/11/LOGO_JCPE_2022-baseline-scaled.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/11/LOGO_JCPE_2022-baseline.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/2022/10/Kakemono_80x200_JCPE22_VDEF-1.pdf


Visuels personnalisables pour vos 
communications 
sur les réseaux sociaux
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Affiche personnalisable pour com-
muniquer autour de votre 
évènement

Voici une liste de contact de 
journalistes locaux à qui 
envoyer votre communiqué 
de presse personnalisé avec 
des informations sur votre 
évènement

Communiqué de presse per-
sonnalisable pour 
informer la presse locale de 
votre action

Communiquez sur votre 
événement

https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Template_POST-RS.pptx
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/11/TEMPLATE-Affiche-A4_V3.pptx
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Template_CP.pptx
https://nextcloud.transition-citoyenne.org/index.php/s/qezfdk3WBwnMEde
https://nextcloud.transition-citoyenne.org/index.php/s/qezfdk3WBwnMEde
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Affiche_JCPE_A4_V3-scaled.jpg
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/Template_POST-RS.pptx


Utilisez notre pied de mail
pour sensibiliser votre réseau professionnel

Diffusez le Save the date Imprimez l’affiche de la JCPE 
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JEUDI 24 NOVEMBRE aura lieu la 2ème édition française de la « Journée contre 
la précarité énergétique »  

La Fondation Abbé Pierre et plus d’une vingtaine d’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 deuxième édition aura lieu le 
24 novembre 2022. 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 valorisant les initiatives publiques et 
associatives de lutte et de prévention territoriale. 
 
Lors de la première édition, plus de 140 événements locaux, en ligne et en présentiel, avaient été 
organisés par des acteurs de la lutte contre la précarité énergétique : associations, collectivités territo-
riales, entreprises, syndicats… 

Vous aussi, faites connaitre votre action à l’occasion de la prochaine Journée contre la 
précarité énergétique, et enregistrez votre évènement au programme officiel ! 
 

Pour en savoir plus, consultez l’appel à participation : 
 

 
 
La Journée est ouverte à tous.tes. À l’échelle locale ou nationale, toutes les actions sont possibles tant qu’elles 
respectent la charte évènementielle, et qu’elles ont lieu dans la semaine précédant ou suivant la date du 24 
novembre 2022. 
Le 24 Novembre, engageons-nous ensemble contre la précarité énergétique ! 

Visitez notre site internet, et suivez nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn ! 

Contact : journee.précarite.energetique@gmail.com 

 

La précarité énergétique touche  
plus de 12 millions de personnes 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 24 novembre.

Participez à la 2nd édition de cette journée le 24 novembre

journee-precarite-energetique.fr

Sensibilisez autour de 
vous

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/2022/10/Texte-newsletter-JCPE-juillet-2022.pdf
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/JCP_MASTER.pdf
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/SIgnature-mail_600x250-4.jpg


Partagez l’info par mail

Publiez un encart dans votre journal local

Page de pub (A4)

> contactez nous pour obtenir une 
version personnalisable

Bonjour, 

Jeudi 24 novembre aura lieu la deuxième édition française de la « Journée contre la 
précarité énergétique ». A l’initiative de la Fondation Abbé Pierre, l’évènement est 
co-organisé par 23 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 plus de 12 millions de personnes en France, tout en valori-
sant 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-preca-
rite-energetique.fr 

Contact : journee.precarite.energetique@gmail.com
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La précarité énergétique touche  
plus de 12 millions de personnes 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 24 novembre.

Participez à la 2nd édition de cette journée le 24 novembre

journee-precarite-energetique.fr

Sensibilisez autour de 
vous

https://www.journee-precarite-energetique.fr/
https://www.journee-precarite-energetique.fr/
https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/JCP_MASTER.pdf


La précarité énergétique touche  
plus de 12 millions de personnes 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 24 novembre.

Participez à la 2nd édition de cette journée le 24 novembre

journee-precarite-energetique.fr

https://www.journee-precarite-energetique.fr/wp-content/uploads/2022/10/JCP_MASTER.pdf

