
Identifier et cibler les citoyen.ne.s en 
situation de pauvreté énergétique par 
le biais d’une approche fondée sur les 
données.

POWER-TARGET

Informer les citoyen.ne.s, les aider à 
participer activement aux activités 
prévues ou aux initiatives conjointes et 
faire office de points de contact sur la 
pauvreté énergétique.

Bureaux locaux de lutte contre 
la pauvreté énergétique

Pour la planification énergétique et les 
processus de planification du 
développement urbain.

Guide sur la pauvreté énergétique

Permettre aux citoyen.ne.s en situation de 
pauvreté énergétique de comprendre leur 
consommation d'énergie et les avantages 
de la mise en œuvre d'interventions 
d'efficacité énergétique et de l'installation 
de sources d'énergie renouvelables.

POWER-ACT 

Faire connaître les possibilités de 
financement innovantes pour lutter contre 
la pauvreté énergétique et associer les 
citoyen.ne.s (coopératives énergétiques, 
campagnes de financement participatif).

POWER-FUND 

7M de citoyens
2,9Μ de ménages
30% sous le seuil 

de pauvreté 
énergétique

3 réseaux européens
favoriseront la 

reproductibilité

Réseau de 1.100

Jusqu'à 22.000 
ménages en situation 

de pauvreté 
énergétique

associés aux 
programmes pilotes 

de soutien

8 programmes de 
soutien aux personnes 

en situation de 
pauvreté énergétique

adaptés aux ménages en 
situation de pauvreté 

énergétique avec 3 
cycles d'engagement

172 GWh/an 

244 GWh/an

Déclenchement de 
226 millions d'euros 
d'investissements 

cumulés 

188kt CO₂ eq/an 

1 recommandation 
politique à l’adresse 

de l'UE
pour une coopération en 
matière de gouvernance 

à plusieurs niveaux

8 feuilles de 
route nationales

pour réduire la 
pauvreté énergétique

8 pays pilotes
Bulgarie, Croatie, 

Estonie, Grèce, 
Hongrie, Lettonie, 
Portugal, Espagne

60 villes, 5 régions, 
2 coopératives 
énergétiques

Projets pilotes de soutien 
visant à réduire la 

pauvreté énergétique

en production d'énergie 
renouvelable

Par le biais de programmes de soutien aux 
personnes en situation de pauvreté énergétique, les 
citoyen.ne.s se retrouvent au cœur de la solution, par une 
transition progressive d'un.e citoyen.ne en situation de 
pauvreté énergétique vers un.e consommateur.trice 
informé.e et, plus tard, un.e prosommateur.trice actif.ve.

Accompagner
les citoyen.ne.s en situation de pauvreté 
énergétique désireux.ses de mettre en oeuvre des 
mesures d'efficacité énergétique et de participer à 
des initiatives énergétiques communes, par le 
développement de programmes et d'outils de 
soutien POWERPOOR, afin de réduire la pauvreté 
énergétique.

Faciliter
le changement de comportement des citoyen.ne.s 
envers l'utilisation de l'énergie et l'adoption de 
mesures d'efficacité énergétique, par le partage 
d'expériences et de connaissances, ainsi que par des 
initiatives énergétiques communes et des campagnes 
d'engagement des citoyen.ne.s ciblant des groupes de 
consommateurs.trices dans les communautés en 
situation de pauvreté énergétique.

Promouvoir
les projets de communautés énergétiques / les 
systèmes de financement alternatifs et aider les 
citoyen.ne.s à saisir les opportunités de financement 
(par exemple, les communautés énergétiques, les 
coopératives énergétiques et le financement 
participatif).

Des programmes de soutien aux personnes 
en situation de pauvreté énergétique seront 
conçus, développés et mis en œuvre dans 8 pays pilotes
à travers l'Europe, sous la direction d’un réseau de 
défenseurs/mentors certifiés en matière d’énergie. Des 
citoyen.ne.s en situation de pauvreté énergétique y seront 
associé.e.s via un système d'Info Days, de Bureaux locaux 
de lutte contre la pauvreté énergétique et d’outils basés 
sur les TIC – qui seront intégrés dans la « Boîte à outils sur 
la réduction de la pauvreté énergétique ». 

Boîte à outils sur la réduction
de la pauvreté énergétique

Effets escomptésPOWERPOOR, l’exemple à suivre

Faciliter l'implication et l’accompagnement 
des ménages en situation de pauvreté 
énergétique, renforcer le réseau de 
défenseurs/mentors de l'énergie et 
pérenniser la boîte à outils.

Groupes de liaison des parties 
prenantes

Défenseurs 
d’investissements 

dans la lutte contre la 
pauvreté énergétique 

et de mentors de 
communautés 
énergétiques

représentés

dans l’énergie durable

en économies d'énergie

en réduction des 
émissions
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Travailler sur le terrain avec les 
citoyen.ne.s en situation de 
pauvreté énergétique et les 

responsables politiques pour 
réduire les niveaux de pauvreté 

énergétique en Europe

Powerpoor

@POWERPOOR_EU

POWERPOOR_EU

www.powerpoor.eu

Gardons le contact

Qui sommes-nous ?

Project Coordinator

EPU - NTUA 

National Technical University of Athens

info@powerpoor.eu

Email

Contactez-nous


