
 

 

 

 
 

  

Espace Info Energie Toulouse Métropole 
Courriel : info.energie@solagro.asso.fr 
Site Internet : www.infoenergie-toulousemetropole.fr 
Des conseils, gratuits et indépendants sur l’énergie dans l’habitat. 
Une mission de service public financée par Toulouse Métropole, l’ADEME et la Région. 
 

La précarité énergétique : Comprendre et Agir 
Une formation dédiée aux travailleurs sociaux 

 
Objectifs :  
• Analyser les causes et les conséquences de la précarité énergétique. 
• Détecter, les ménages en situation de précarité énergétique. 
• Identifier les actions pour prévenir, ou sortir de la précarité énergétique.  
• Connaître les outils et les dispositifs d’accompagnement. 
 
1 ° Module : Comprendre  
 
1. LA PRECARITÉ ENERGETIQUE 
• La définition  
• Les facteurs interdépendants et aggravants 
• Les acteurs principaux 
• L’état des lieux 
• Comment je détecte un ménage en précarité 

énergétique ? 
• Les évolutions inscrites dans la loi de Transition 

énergétique 
 
2. LE LOGEMENT : NOTIONS CLES  
• Le confort thermique 
• La qualité de l’air intérieur  

 
3. L’ENERGIE : COMMENT JE COMPTE, COMBIEN 

ÇA COUTE ? 
• Sources d’énergie, unités et facteurs de conversion 
• Prix du kWh selon les sources d’énergie  
• Puissance W et consommation Wh 
• Rendement d’un appareil en % 
• Coût global de la facture de chauffage  
•  
4. LES POSTES DE CONSOMMATION 
• Le chauffage,  
• L’électricité spécifique,  
• L’eau et l’eau chaude sanitaire, 
• La cuisson. 
 
 

2° Module : Agir  
 
1. LES FOURNISSEURS D’ÉNERGIE ET 

D’EAU 
• Le gaz naturel et l’électricité : je compare les offres 

des fournisseurs et j’opte pour un abonnement 
adapté à mon besoin  

• Le chèque énergie et les tarifs sociaux  
 
2. LES PETITS EQUIPEMENTS ET LES 

COMPORTEMENTS ECONOMES  
• Le chauffage 
• L’électricité spécifique 

ü Réfrigérateur/congélateur 
ü Machine à laver 
ü Eclairage 
ü Audiovisuel et informatique 

• L’eau et l’eau chaude sanitaire  
• La cuisson 
 
3. LES COMPORTEMENTS ADAPTÉS   
• La qualité de l’air intérieur 
• Le confort d’été  

 
4. LA RENOVATION DU LOGEMENT 
• Quel accompagnement de l’Espace Info Energie 

Toulouse Métropole ?  
• Quelles aides financières ?  

 
5. LES ACTEURS EN FRANCE ET EN HAUTE-

GARONNE  
 


