


Intervenants

Jean-Pierre Caroff
Vice-président de Brest

métropole océane en charge de
l’urbanisme et du logement

PasCal Perrin
Vice-président du conseil 

général de l’Allier en charge de 
l’habitat et du logement

françois Philizot
Préfet de Saône-et-Loire

rose-Marie DanG
Sous-directrice adjointe  
Direction Santé Sociale

Carsat Midi-Pyrénées

PhiliPPe MoriCe
Directeur du Pact-H&D 

des Côtes d’Armor

ana Perrin-hereDia
Sociologue - Centre de sociologie 

des organisations (CSO)

Pour Mieux rePérer 
la PréCarité énerGétique
Et s’il nous fallait changer d’approche ?
Souvent invisibles et mal identifiés, les ménages en situation 
de précarité énergétique restent encore majoritairement hors 
du champ de l’action publique. Quelle approche adopter 
et quel(s) discours tenir pour convaincre ces ménages de 
s’engager dans des travaux de rénovation thermique ? Élus, 
représentant de l’État, opérateur, acteur social relateront 
l’évolution de leurs pratiques professionnelles et de leurs 
modes d’intervention pour approcher ”autrement” ces 
ménages, à partir de l’expérience d’Habiter Mieux et sous le 
regard d’un sociologue.
avec la participation d’isabelle rougier, Directrice générale 
de l’anah.

accueil

ouverture

Par Cécile Duflot, Ministre de l’Egalité des territoires et du Logement.

9h30

10h00

10h30

Organisées par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et animées
par Michel Field, ces rencontres sont un temps de débat et de
réflexion autour de la lutte contre la précarité énergétique, en 
prenant appui sur le programme Habiter Mieux. Elles ont été 
pensées comme un lieu d’échanges pour construire ensemble et 
autrement les politiques de demain.

agir autrement... 

Commissaire général à 
l’investissement et Président 

de la Fédération nationale des 
associations d’accueil et de 
réinsertion sociale (FNARS)

La précarité énergétique,
un enjeu majeur  

10h15 introduction par louis Gallois,
grand témoin de la journée



Clôture des échanges par louis Gallois 

Déjeuner

Projection du documentaire
sortir ensemble de la précarité énergétique  

12h00

12h25

14h00

Clôture

Par Dominique Braye, Président de l’Anah. 

16h00

Intervenants

Christian Gillet
Vice-président du conseil  

général du Maine-et-Loire

rené Dutrey
Adjoint au Maire de Paris  

en charge du développement 
durable et Président de l’Agence 

Parisienne du Climat (APC)

GerarD Paul
Conseiller général du Gers

MiChel GonorD
Responsable politique  

solidarité du groupe EDF

un exPert Des
Politiques soCiales

Pour Construire  
Des réPonses Pérennes
Sortir des ménages de la précarité énergétique 
requiert une réponse globale et coordonnée.
Le programme Habiter Mieux a apporté aux acteurs locaux un
cadre de partenariat qui constitue le socle d’une démarche
structurante. Des territoires s’en sont saisis pour penser leur
politique de lutte contre la précarité énergétique de manière
globale. Élus, énergéticien et expert viendront témoigner de 
ces nouveaux ”modes de faire” pour construire des parcours 
de sortie de la précarité énergétique.
avec la participation d’isabelle rougier, Directrice générale 
de l’anah.

14h15 agir autrement... 
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Maison de la Mutualité
24 rue Saint-Victor – 75 005 Paris

� Métro
ligne 10, stations Maubert Mutualité ou Cardinal Lemoine

� RER
ligne B, station Invalides

MéMo

Pour Vous
renDre aux 
renContres 

Vous n’avez pas encore retourné 
votre bulletin d’inscription ? 

Vous pouvez vous inscrire 
jusqu’au mercredi 3 avril sur le site : 

rencontres-precarite-energetique.fr


