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EDF ET LE DÉPARTEMENT RENOUVELLENT LEUR PARTENARIAT 
POUR LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

 
 
 
Le fonds de solidarité pour le logement de la Charente-Maritime bénéficie de contributions volontaires de 
partenaires. Pour 2018, ces financements s’élèvent à 399 086 € repartis de la manière suivante : 

 80 000 € de la Caisse d’Allocations Familiales de la Charente-Maritime,  

 65 086 € du syndicat des eaux de la Charente-Maritime,  

 42 000 € du fournisseur d’énergie Engie 

 212 000 € du fournisseur d’énergie EDF 
Le solde des dépenses est assuré par le Département (en 2017 : 669 761 €). 

 
 
C’est dans le cadre de son programme de solidarité que l’entreprise EDF contribue depuis 2001, au financement 
du fonds de solidarité pour le logement de la Charente-Maritime pour les factures d’électricité et de gaz.                         
Une convention partenariale et financière, renouvelée tous les 3 ans est élaborée par les deux parties (EDF               
et le Département) qui réaffirment dans ce cadre leur engagement commun de solidarité envers les personnes  
en situation de précarité énergétique. 
 
Au titre de l’année 2018, EDF a fixé sa contribution annuelle à un montant de 212 000 €. Selon les termes                 
de la  convention, le Département consacre chaque année 10 % de cette subvention à l’élaboration et à la mise     
en place d’actions de prévention. En 2018, l’action de prévention retenue par le Département s’intitule 
"l’énergie au quotidien" : Il s’agit d’un calendrier élaboré conjointement par la Maison de l’énergie et la 
Délégation territoriale de Royan Atlantique Haute-Saintonge permettant aux Charentais-Maritimes de devenir 
acteurs de la gestion énergétique et économique de leur foyer. 
 

Pour info, le montant des aides du fonds de solidarité pour le logement consacrées aux ménages  
ayant des impayés d’énergie auprès d’EDF s’élève à 333 840 € pour l’année 2017,  

cela correspond à l’attribution de 2 153 aides financières. 
 
Des rencontres trimestrielles ont lieu entre le correspondant solidarité d’EDF et le service Logement et Habitat de 
la Direction de l’Action Sociale, du Logement et de l’Insertion permettant des échanges d’informations sur 
l’activité de notre fonds, l’actualité économique et règlementaire en matière de fourniture d’énergie. 
  
 
La convention 2018-2020 reprend, sans modifications notables, les engagements : 

 D'EDF dans le suivi des impayés de factures d’énergie (interventions préventives et curatives). 

 Du Département : par ses travailleurs sociaux qui reçoivent les ménages en difficulté, du Fonds de 
Solidarité pour le Logement pour l’instruction des demandes d’aides et le paiement des dettes d’énergie 
et la mise en œuvre d’actions de prévention auprès des publics en difficulté. 
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LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT EN FAVEUR DE L'HABITAT 
en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) 

 
 

Le Département de la Charente-Maritime développe depuis de nombreuses années des actions en faveur de 
l’habitat. Ces actions au bénéfice des propriétaires occupants et des propriétaires bailleurs sont mises en place 
en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG). 
 

L’objet de ce Programme d’Intérêt Général porte sur plusieurs axes : 
Axe de lutte contre la précarité énergétique :  

 L’objectif est de permettre l’amélioration énergétique des logements de propriétaires occupants 
aux ressources très modestes (14 508 € pour une personne seule). À ce titre, le Département accorde 
une aide de 1 500 € par ménages en complément des aides de l’Anah (50% des travaux avec                 

un plafond de 10 000 € et prime "Habiter mieux" d’un maximum de 2 000 €).  
 

 L’objectif est de lutter contre l’habitat indigne et réhabiliter des logements très dégradés                          
de propriétaires occupants aux ressources très modestes (14 508 € pour une personne seule).                
À ce titre, le Département accorde une aide correspondant à 50% du coût des travaux plafonnée            
à  6 500 €. Cette aide est complémentaire des aides de l’Anah et des autres financeurs. 

 

 Les propriétaires bailleurs qui réhabilitent leur patrimoine afin d’améliorer les performances 
énergétiques du logement permettant la réduction des factures d’énergie ou d’eau des locataires. 
L’aide apportée par le Département est fixée à 30% du montant HT des travaux plafonnée à 5 000 € 
par logement. Le Département intervient si le logement fait l’objet d’un conventionnement avec 
l’Anah dans le cadre du dispositif "louer abordable" en loyer social ou très social. 

 

Autres axes du Programme d'Intérêt Général : 

 L’objectif est de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées aux ressources très 
modestes en adaptant le logement à la perte d’autonomie. À ce titre, le Département accorde             
une aide correspondant à 30% du coût des travaux plafonnée à 1 600 €. Cette aide est 
complémentaire des aides de l’Anah et des autres financeurs (Collectivités, Caisses de retraite…). 

 L’objectif est d’accompagner les accueillants familiaux à réaliser des travaux d’accessibilité pour 
mettre en adéquation leur logement avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap                        
des personnes accueillies. À ce titre, le Département accorde une aide correspondant à 30%                    
du coût des travaux plafonnée à 1 500 €.  

 
POUR INFO 
Pour ces différents objectifs, le Département a mandaté l’association "Hatéis Habitat" qui 
assure l’assistance à maîtrise d’ouvrage des opérations d’amélioration des logements et de 
sortie d’insalubrité. À ce titre, Hatéis Habitat est chargé d’informer les ménages sur le 
dispositif, de réaliser une visite à domicile, de réaliser le montage technique, administratif et 
financier des dossiers de demande et d’aider à la recherche d’entreprises sans aucun coût 
supplémentaire pour les ménages. 


