
 

 

 

 

LEVIERS POUR LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 
 
Le Baromètre de la précarité énergétique montre que plus de 1 ménage sur 5 est touché par la 
précarité énergétique.  Sur base de ces constats et des travaux de la Plateforme de Lutte contre 
la Précarité Energétique, un comité composé des différentes parties prenantes propose les 
recommandations suivantes :    
 
 
Recommandation n° 1 : 
Lutter contre  la précarité énergétique, mais ne pas oublier que des mesures structurelles 
pour lutter contre la pauvreté sont nécessaires 
 
La précarité énergétique n’est pas seulement liée à l’énergie au sens strict du terme. Le manque 
de revenus est une des causes principales de la précarité énergétique.  Or, il ressort des éditions 
successives du Baromètre qu’aucune avancée notable n’est enregistrée en ce sens. C’est 
pourquoi une politique structurelle en matière de pauvreté aura également un impact sur les 
différentes formes de précarité énergétique. 
 
 
Recommandation n° 2 : 
Développer et mettre en œuvre des politiques de qualité du logement, surtout pour les 
familles monoparentales et les personnes isolées 
 
Les chiffres montrent que ce sont surtout les familles monoparentales et les personnes isolées 
qui sont touchées par la précarité énergétique.  Une des grandes causes de la précarité 
énergétique est  la mauvaise qualité du logement, pour les segments inférieurs du marché 
immobilier.  Il faudrait donc associer plus étroitement la politique du logement à la politique de 
lutte contre la précarité énergétique.  L’accroissement de l’offre et l’accessibilité à un logement 
abordable et de qualité pour les ménages défavorisés devraient être une priorité absolue des 
politiques.  
 
 
Recommandation n° 3 : 
Stimuler les propriétaires et les bailleurs privés à investir dans la qualité de leurs 
logements, à les rénover et les isoler 
 
Les ménages du secteur locatif privé sont également fortement confrontés à la précarité 
énergétique. C’est pourquoi les bailleurs et propriétaires privés doivent être stimulés à rénover 
et isoler leurs logements, ainsi qu’à y investir davantage. À cet égard, des méthodes de 
financement alternatives, comme les tiers investisseurs, des achats groupés, ou des rénovations 
collectives devraient être encouragées.  
 
  



 

 

  
2/2 

 
Recommandation n° 4 : 
Investir massivement dans la rénovation énergétique des logements sociaux 
 
Des investissements massifs dans la rénovation énergétique des logements sociaux sont 
nécessaires.  Ces activités de rénovation ne doivent pas être considérées comme un coût mais 
plutôt comme des  investissements à long terme, qui auront un impact positif à la fois sur les 
bailleurs sociaux et sur les locataires sociaux, en particulier, les plus fragiles d’entre eux , sur le 
secteur de la construction, sur l’Etat fédéral, sur l’environnement. 
 
 
Recommandation n° 5 : 
Accompagner les locataires et favoriser le partage de connaissances entre les acteurs du 
logement 
 
L’utilisation du logement a également un effet important sur la précarité énergétique.  Il 
convient donc de développer des dispositifs participatifs de sensibilisation et 
d’accompagnement énergétique des ménages.  Les CPAS ont ici un rôle primordial à jouer, en 
proposant une approche individuelle et personnalisée de première ligne. 
 
En parallèle, tous les acteurs de la rénovation énergétique doivent être incités à partager 
davantage leurs connaissances, leurs pratiques, les projets exemplaires  
 
 
Recommandation n° 6 : 
Les pouvoirs publics doivent jouer un rôle par leur fonction d’exemple dans leur propre 
patrimoine résidentiel et par leur rôle de coordination dans l’amélioration des 
performances énergétiques 
 
Les pouvoirs publics doivent jouer un double rôle en mettant en œuvre des programmes de 
rénovation et d’isolation et en exerçant une fonction d’exemple dans leur propre patrimoine. Ils 
ont également un rôle important à jouer au niveau de la coordination des différents instruments 
politiques pour améliorer les performances énergétiques des bâtiments, au niveau tant 
européen que fédéral, régional et local. 
 
 
Recommandation n° 7 : 
Eviter les obstacles administratifs 
Une avancée considérable a déjà été réalisée sur la simplification de la facture grâce aux travaux 
de la Plateforme de Lutte contre la Précarité Energétique, en partenariat avec le Cabinet du 
Ministre Peeters.  L’automatisation de l’octroi du tarif social devrait être améliorée.  
 
 

 


