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Bienvenue dans cette deuxième édition de la lettre 
d’information du projet POWERTY ! 

Modifications dues à la COVID-19 

Après le premier semestre du projet, au cours duquel tous les groupes de travail ont été 
mis en place et les premières analyses réalisées, ce deuxième semestre, couvrant la période 
de février 2020 à juillet 2020, a déjà permis d'observer les premiers résultats des travaux 
réalisés par tous les partenaires.  

Cependant, ce semestre a pleinement 
coïncidé avec la situation de crise 
sanitaire provoquée par la COVID-19, 
qui a fortement affecté la mise en 
œuvre des travaux de POWERTY. Le 
consortium a été contraint d'appliquer 
certaines mesures extraordinaires 
pour minimiser les effets de cette crise 
sanitaire sur l'avancement du projet, 
parmi lesquelles le report du premier 
séminaire thématique interrégional, 
prévu au 2ème semestre en Lituanie, au 
3ème semestre (prévu pour le dernier trimestre 2020). Il a été décidé de maintenir le format 
présentiel du séminaire interrégional, car d'autres formats (virtuels) nuiraient à l'objectif de 
ce type de séminaire, en particulier le co-apprentissage et l'échange d'expériences entre tous 
les acteurs impliqués : partenaires, parties prenantes, décideurs politiques, experts 
régionaux et autres acteurs au niveau européen. De plus, le format présentiel garantit la 
réalisation de la visite d'étude, un élément nécessaire dans le processus d'apprentissage.  

D'autres activités initialement prévues en 
présentiel ont été passées en mode 
virtuel, telles que les réunions internes 
des groupes de parties prenantes dans 
chacune des régions, ainsi que les 
réunions internes du consortium. 

Ainsi, les partenaires se sont réunis 
virtuellement au cours de ce deuxième 
semestre, le 27 mai 2020, pour discuter 
du plan de travail pour l'échange 
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d'expériences, ainsi que des questions de communication/diffusion et de 
rapport/financement, et le 3 juillet 2020, pour discuter de l'agenda de la réunion 
interrégionale en Lituanie, pour faire le point sur les bonnes pratiques collectées par les 
partenaires, pour discuter des activités de communication et de financement, pour informer 
les partenaires des mesures proposées par le secrétariat conjoint concernant la COVID-19 et 
son impact sur le projet. 

POWERTY, une occasion de réduire les effets de la COVID-19 sur les groupes 
vulnérables 

La crise sanitaire est à l'origine d'une crise économique et sociale qui aggrave la situation de 
vulnérabilité d'une partie de la population. Bien qu'il n'existe pas de statistiques officielles, la 
COVID-19 augmente le nombre de personnes vulnérables et intensifie le degré de 
vulnérabilité des groupes qui étaient déjà en situation de vulnérabilité avant la crise sanitaire. 
D'un point de vue énergétique, la vulnérabilité accrue (en nombre de personnes et en 
intensité) aggrave le phénomène de précarité énergétique, car la crise sanitaire a réduit les 
revenus des ménages et a augmenté leur consommation énergétique en raison du temps 
plus important que les gens passent chez eux. 

Le projet POWERTY, qui vise à faciliter l'utilisation des énergies renouvelables au sein des 
groupes vulnérables, et de mettre en œuvre certaines des bonnes pratiques déjà identifiées, 
peut constituer une réponse satisfaisante à cette grave situation en apportant des solutions 
appropriées pour réduire la facture énergétique à laquelle les ménages vulnérables 
continuent d'être confrontés. En outre, dans la mesure où le projet POWERTY facilite la 
fourniture d'approvisionnements et de services énergétiques de qualité (basés sur les 
énergies renouvelables) aux ménages, les risques associés à la COVID-19 peuvent être 
réduits. Enfin, la réduction de la pollution locale dans les villes, notamment par le 
remplacement des équipements qui consomment de l'énergie provenant de sources fossiles 
par des équipements fonctionnant avec des énergies renouvelables, est un facteur qui peut 
réduire les effets de la COVID-19, comme le soulignent, bien que de façon préliminaire, les 
résultats de certaines études scientifiques1.  

 

 

 
1 La relation entre la pollution de l'air et le risque de COVID-19 a été analysée par l'Institut de santé Carlos 
III, sur la base des preuves scientifiques actuellement disponibles. Le rapport complet peut être téléchargé 
ici.  

 

https://www.isciii.es/InformacionCiudadanos/DivulgacionCulturaCientifica/DivulgacionISCIII/Paginas/Divulgacion/ContaminacionCoronavirusDivulgacion.aspx
cpremat
Problème typiquement espagnol, nous ne sommes pas concernés
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ÉTAT DE L'ART et ANALYSE SWOT 

Chaque partenaire POWERTY a réalisé une analyse SWOT détaillée (sur les forces, les 
faiblesses, les opportunités et les menaces) concernant l'utilisation des énergies 
renouvelables au sein des groupes vulnérables, avec la collaboration des différentes parties 
prenantes régionales. Cette analyse SWOT a été complétée par une analyse de l'état de l'art 
des énergies renouvelables et de la précarité énergétique afin de connaître la situation réelle 
de ces questions dans chaque région.  

Ainsi, chaque région a pu identifier les principaux besoins régionaux, les causes des 
faiblesses et les points d'amélioration.  

L'analyse SWOT a pris en compte les 4 thèmes abordés dans le projet : 

• Identifier les nouvelles technologies innovantes en matière d'énergies renouvelables 
destinées aux groupes vulnérables, notamment les systèmes énergétiques collectifs 
et urbains. 

• Nouvelles formules de financement des énergies renouvelables adaptées aux 
groupes vulnérables. 

• Améliorations du cadre réglementaire des énergies renouvelables et des groupes 
vulnérables. 

• Autonomisation des groupes vulnérables et innovation sociale pour stimuler la 
participation citoyenne de ces groupes sociaux. 

Il convient de noter que les analyses SWOT de chaque région ont été réalisées selon une 
méthodologie commune, élaborée par le partenaire britannique, l'Université de Manchester. 
L'Université de Manchester a également élaboré une méthodologie pour cartographier la 
précarité énergétique dans les régions POWERTY.  

Le manque de développements technologiques spécifiquement adaptés aux groupes 
vulnérables est l'un des points les plus marquants. De même, les difficultés des groupes 
vulnérables à accéder aux financements et aux aides ont été démontrées, rendant 
nécessaire l'évaluation de nouveaux instruments spécifiques répondant aux besoins de ces 
groupes. Étant donné la complexité de la mesure de la précarité énergétique, de nombreux 
programmes sociaux ne permettent pas de détecter les groupes vulnérables en tant que 
tels. 

Comme points positifs de ces analyses, on note le fort potentiel des énergies renouvelables 
dans certaines régions, l'existence de différentes associations d'entreprises qui promeuvent 
des mesures sociales dans ce domaine et le nouveau règlement de l'UE concernant 
l'autoconsommation et les communautés énergétiques locales, qui introduit des éléments 
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qui facilitent un meilleur accès aux énergies renouvelables dans ces foyers. Le financement 
européen ou la tendance croissante des plateformes de microfinance à mettre ces 
technologies à la disposition des populations les plus vulnérables constituent d'autres atouts 
et opportunités. 

L'analyse SWOT de chaque région, ainsi que la méthodologie utilisée, peut être téléchargée 
sur le site Web de POWERTY. 

 

GUIDE DE BONNES PRATIQUES 

Dans le cadre de la première phase du projet POWERTY, les partenaires identifient les bonnes 
pratiques développées dans leurs régions respectives sur les énergies renouvelables et la 
précarité énergétique, comme étape préliminaire à l'échange, à leur transfert et à leur 
application à d'autres régions. Certaines de ces bonnes pratiques, promues et coordonnées 
par des entités du groupe de parties prenantes régionales, ont été présentées lors de la 
réunion en ligne des partenaires qui s'est tenue le 3 juillet 2020.  

Le guide des bonnes pratiques peut être téléchargé sur le site Web de POWERTY. Ce guide 
continuera à être enrichi de nouvelles bonnes pratiques dans les mois à venir. En outre, les 
bonnes pratiques sont en cours de téléchargement sur la plateforme d'apprentissage 
politique (Policy Learning Platform) Interreg Europe afin qu'elles puissent être consultées par 
d'autres membres de la communauté de la plateforme. 

 

DES EXPERTS RÉGIONAUX PARTICIPENT À POWERTY 

Au cours du deuxième semestre du projet POWERTY, les partenaires ont organisé différentes 
réunions régionales afin de promouvoir le projet auprès des parties prenantes liées au 
domaine des énergies renouvelables et de la précarité énergétique dans leurs pays ou 
régions respectifs. Ces réunions ont permis d'acquérir une connaissance de première main 
de l'expérience et des bonnes pratiques développées, une connaissance utilisée pour 
élaborer le Guide des bonnes pratiques et, dans les phases ultérieures du projet, pour la 
conception du plan d'action dans chacune des régions. 

https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
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Agence andalouse de l'énergie (AAE) 

L'Agence andalouse de l'énergie (AAE), chef de file du projet POWERTY, a tenu sa 
deuxième réunion avec les parties prenantes andalouses, le 16 juillet 2020. Le groupe 
andalou de parties prenantes est composé de près de 40 entités de différents types et se 
caractérise par son caractère multidisciplinaire, complémentaire et ouvert : agences 
publiques, entreprises, associations de consommateurs, coopératives en lien avec les 
énergies renouvelables et autres entités similaires, centres de recherche, distributeurs et 
fournisseurs d'énergie, institutions financières et experts. Cette réunion s'est tenue par 
vidéoconférence, en raison des restrictions imposées par la COVID-19. 

Au cours de cette réunion, le Guide des bonnes pratiques des projets réussis sur les énergies 
renouvelables et la précarité énergétique au niveau européen, qui comprend également des 
expériences andalouses, a été présenté. L'analyse SWOT des forces, faiblesses, opportunités 
et menaces sur ce sujet en Andalousie a également été présentée. Les parties prenantes ont 
collaboré à ce travail et au cours de cette réunion de travail, 9 de ces projets et travaux 
réussis, qui sont mis en œuvre ou devraient l'être dans les prochains mois, ont également 
été présentés, dont 5 sont promus en Andalousie. Ces présentations ont été réalisées par 
les entités qui développent les bonnes pratiques : AVRA, ENDESA, Electrica de Cadiz et le 
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conseil municipal de Cadiz, le conseil municipal d'Alcolea del Rio (Séville), ECODES, Som 
Energía, la fondation Naturgy et la plateforme ECROWD. 

De plus amples informations sur la participation des parties prenantes sont disponibles en 
espagnol dans la section bibliothèque du site Web de POWERTY : 
https://www.interregeurope.eu/powerty/library/ 

 

Agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement  
(AURA-EE) 

 

AURA-EE a rencontré les principaux 
acteurs impliqués dans la précarité 
énergétique de leur région et discuté 
avec eux. Ces différentes réunions ont 
permis d'alimenter l'analyse SWOT et de 
recueillir de nouvelles bonnes pratiques. 

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
19 % des ménages sont en situation de 
vulnérabilité énergétique, soit un ménage 
sur cinq. La majorité d'entre eux habitent dans des bâtiments dont la performance 
énergétique est très faible et très peu de personnes vulnérables ont accès à des solutions 
énergétiques durables.  

Les principaux projets liés à la vulnérabilité énergétique, qui sont soutenus et mis en œuvre 
au niveau national et local, portent sur la rénovation énergétique des bâtiments mais pas 
sur le développement des sources d'énergie renouvelable. Cela concerne également l'aide 
financière fournie. Il n'existe pas d'instrument financier et juridique qui facilite le 
développement de projets collectifs ou individuels d'énergie renouvelable pour les 
personnes touchées par la précarité énergétique. Quoi qu'il en soit, des initiatives 
intéressantes voient le jour, comme Sol Solidaire, une association qui mobilise des dons pour 
réduire la facture énergétique des bénéficiaires de logements sociaux en utilisant l'énergie 
solaire. D'autres opportunités ont été identifiées, telles que la possibilité pour les citoyens 
d'investir dans les énergies renouvelables locales, la diminution des coûts des énergies 
renouvelables ou la prise en compte de la vulnérabilité énergétique par les collectivités 
locales.  

 

 

https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
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Plusieurs bonnes pratiques ont été identifiées, notamment : 

• Fonds Air-Bois – Ce fonds local fournit des subventions pour le remplacement 
d'équipements de chauffage au bois obsolètes par des équipements à haute 
performance. Une prime supplémentaire est accordée aux ménages vulnérables 
pour leur faciliter l'accès à ces technologies. 

• Toit vosgien (résidence J. Ferry) – Bailleur social qui construit des logements 
passifs et low-tech alimentés par des énergies renouvelables (solaire, pompes à 
chaleur, bois). 

• Investissement de tiers par des coopératives de citoyens – Production de 
chaleur issue du bois ou de l'énergie solaire (par ex., Buxia énergies ou ForestEnr) 

• Programme CEE AEELA / MSA – « Accélérateur d'économies d'énergie pour le 
logement des agriculteurs » avec auto-réhabilitation accompagnée. 

De plus amples informations sur la participation des parties prenantes sont disponibles 
dans la langue locale dans la section bibliothèque du site Web de POWERTY :  

https://www.interregeurope.eu/powerty/library/ 

 

Agence de l'énergie de Plovdiv (EAP) 

L'Agence de l'énergie de Plovdiv (EAP) a tenu 
sa deuxième réunion régionale des parties 
prenantes le 11 février 2020 à Sofia, 
rassemblant un total de 32 participants. Au 
cours de l'atelier, l'EAP a fourni des 
informations sur les raisons pour lesquelles il 
est nécessaire de discuter de la précarité 
énergétique. L'EAP a également fourni des 
informations sur le contexte national de la 
précarité énergétique, ainsi que des 

informations sur les recherches disponibles sur ce sujet, couplées aux statistiques 
disponibles sur le nombre de personnes touchées. En outre, l'EAP a pu discuter des pratiques 
actuelles visant les ménages pauvres en énergie et des plans nationaux dans le cadre du 
mécanisme de protection des clients vulnérables. Certaines bonnes pratiques issues des 
réunions de Séville et de Manchester ont été présentées. Enfin, l'EAP a présenté sa vision des 
changements de politique dans le cadre de certains mécanismes politiques, à savoir les 
changements possibles au sein de la loi sur les énergies renouvelables concernant les règles 
de mesure de la qualité de l'électricité. L'EAP a également discuté des possibilités 

https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
cpremat
C’est bien ça NZ ?
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d'amélioration des programmes nationaux d'efficacité énergétique afin d'améliorer le 
programme de manière à réaliser des économies d'énergie significatives. Enfin, les 
améliorations possibles dans le cadre du programme d'aide au chauffage ont été discutées.  

De plus amples informations sur la participation des parties prenantes sont disponibles dans 
la langue locale dans la section bibliothèque du site Web de POWERTY :  

https://www.interregeurope.eu/powerty/library/ 

 

Trust de l'agglomération d'Opole (AOT) 

En raison de la pandémie et de la nature 
spécifique de la région, les réunions de 
groupe du Trust de l'agglomération d'Opole 
(AOP) avec les parties prenantes n'ont pas eu 
lieu, mais certaines réunions ont eu lieu en 
personne et d'autres en ligne. Au total, au 
cours de ce deuxième semestre, cinq 
réunions ont eu lieu (y compris une visite 
d'étude du conseil d'administration de 

l'AOT) au cours desquelles les questions suivantes ont été abordées : les inventions comme 
solutions pour la récupération de chaleur et les énergies renouvelables ; la maison passive 
pour un prix raisonnable ou des énergies renouvelables bon marché ; qui sont les personnes 
pauvres en énergie et pourquoi sont-elles si difficiles à identifier dans la voïvodie d'Opole ; 
la maison passive pour les personnes âgées. De plus, une coopération avec de nouvelles 
parties prenantes a été établie lors de l'échange de nombreux courriels et d'une douzaine 
de conversations.  

Les rapports de toutes les réunions sont disponibles dans la langue locale dans la section 
bibliothèque du site Web de POWERTY : https://www.interregeurope.eu/powerty/library/ 
and https://aglomeracja-opolska.pl/realizowane-projekty/powerty-0 

 

 

 

 

 

https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://aglomeracja-opolska.pl/realizowane-projekty/powerty-0
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Agence publique lituanienne de promotion des 
investissements (VIPA) 

L'Agence publique lituanienne de promotion des 
investissements (VIPA) a organisé la deuxième 
réunion des parties prenantes régionales le 
10 mars 2020 à Vilnius, avec un total de 9 
participants (6 parties prenantes et 3 membres 
de la VIPA). Au cours de cette réunion, les acteurs 
clés ont été informés des activités en cours du 
projet. En outre, les parties prenantes ont 
participé à la discussion interactive concernant 
l'état de l'art lituanien, l'analyse SWOT et les 
bonnes pratiques. Au cours de la réunion, les principaux besoins, les barrières/contraintes 
et les solutions possibles/meilleures pratiques concernant les sujets du projet ont également 
été discutés. Parmi les participants à la réunion figuraient des représentants du ministère de 
la Sécurité sociale et du Travail, de l'agence pour les économies d'énergie dans le logement, 
de l'agence de gestion des projets environnementaux sous l'égide du ministère de 
l'Environnement, de l'association des autorités locales en Lituanie et de l'alliance des 
organisations de consommateurs lituaniennes.  

De plus amples informations sur la participation des parties prenantes sont disponibles dans 
la langue locale dans la section bibliothèque du site Web de POWERTY :  

https://www.interregeurope.eu/powerty/library/ 

 

Le projet POWERTY dans les événements internationaux 

POWERTY a été présenté lors de divers événements au cours du deuxième semestre et la 
participation de notre partenaire britannique est mise en évidence. L'Université de 
Manchester a inclus POWERTY dans deux publications :  

Un article « Speciality Grand Challenge » pour Frontiers in Sustainable Cities, intitulé 
« Transforming Urban Energy Demand : A Timely Challenge» ; et un chapitre pour la 
publication On Net Zero de l'Université de Manchester. Disponibles en format pdf et 
numérique.  

https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.frontiersin.org/journals/sustainable-cities/sections/urban-energy-end-use?utm_source=ad&utm_medium=tw&utm_campaign=sub_sl_frsc
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frsc.2020.00029/full
http://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=49651
https://policyatmanchester.shorthandstories.com/on-net-zero/index.html
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En outre, l'Université de Manchester a représenté POWERTY lors de plusieurs événements 
en qualité de présentateur, modérateur ou membre d'un panel au cours de ce deuxième 
semestre, notamment :  

• Réunion en ligne « Fridays for Future », 30 avril 2020 

• Conférence du projet eCape, 18 mai 2020 

• Atelier de renforcement des capacités de SocialWatt, 28 mai 2020 

• « From local to European: Barriers and solutions to tackle energy poverty ». 
Conférence finale du projet ASSIST, 10 juin 2020. 

• Table ronde « The road to recovery: Leading the green agenda after COVID-
19 », Policy@Manchester, 22 juin 2020. 

• « Decisive action on energy poverty: Solutions from across the EU », session de 
la Semaine européenne de l'énergie durable, 24 juin 2020. 

• Conférence « Energy poverty and indoor cooling in a changing climate », 
European Policy Centre, 25 juin 2020.  

• « Towards a fair energy transition - enabling vulnerable consumers to take part 
in energy communities », table ronde de la Semaine européenne du 
développement durable, 29 juin 2020. 

• Atelier « Network of Interest », projet STEP IN, 30 juin 2020 

• Discussion des parties prenantes sur la précarité énergétique dans le cadre du 
programme LIFE, 8 juillet 2020. 

• Séminaire du Centre for Cities « What does the impact of Covid-19 mean for 
net zero and local fuel poverty », 16 juillet 2020. 

• Lettre d'information du Manchester Urban Institute, mars-avril 2020.  

 

Rapports des États membres sur la précarité énergétique 
2019 

 

L'Observatoire européen de la précarité énergétique (EPOV) a publié les rapports des États 
membres qui résument les principaux aspects de la situation de la précarité énergétique 
dans chaque État membre de l'UE, sur la base des indicateurs clés, des politiques et des 
publications qu'ils ont rassemblés et publiés sur le site Web de l'EPOV. Les indicateurs utilisés 
dans les rapports sont fondés sur les données collectées par EUROSTAT. La définition des 
termes utilisés dans les rapports, de plus amples informations sur les politiques, les 

https://www.energypoverty.eu/observatory-documents/member-state-reports-energy-poverty-2019
https://www.energypoverty.eu/observatory-documents/member-state-reports-energy-poverty-2019
http://www.energypoverty.eu/
https://ec.europa.eu/eurostat/home?
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organisations et les publications, ainsi que des statistiques supplémentaires sont 
disponibles sur le site Web de l'EPOV (www.energypoverty.eu). Les rapports ayant été 
achevés en février 2020, ils ne reflètent pas les répercussions de la crise de COVID-19 sur la 
précarité énergétique. 

 

Lumière sur l'Agence de l'énergie de Plovdiv (EAP) 
 

L'Agence de l'énergie de Plovdiv (EAP) soutient depuis près de dix ans de nombreuses actions 
visant à réduire la précarité énergétique. L'EAP est la première agence de gestion de l'énergie 
créée en Bulgarie dans le cadre du programme SAVE II de la Commission européenne. Elle 
se consacre à la promotion d'une utilisation efficace et durable de l'énergie et des énergies 
renouvelables. Elle réalise des études de faisabilité, des analyses et des modélisations 
énergétiques et environnementales, l'identification, le développement et la gestion de 
projets dans le domaine de l'énergie et de la qualité de l'air. Plus de 50 projets européens 
ont été menés à bien, parmi lesquels les projets ACHIEVE, REACH, IDEA et InventAir, qui 
s'attaquent à la question de la lutte contre la précarité énergétique. 

Grâce à un certain nombre d'actions et de campagnes locales menées au cours des dernières 
années, l'EAP a permis à plus de 900 ménages à faibles revenus d'économiser de l'énergie et 
de réduire leur consommation d'énergie et d'eau, en leur fournissant des conseils sur la 
consommation énergétique et les comportements économes en énergie et en leur 
proposant un ensemble de dispositifs d'économie d'énergie et d'eau adaptés. Dans le cadre 
de ces campagnes, l'EAP a réussi à faire participer des étudiants d'écoles professionnelles et 
des bénévoles de Schneider Electric Bulgarie, qui suivent une formation spécifique sur 
l'énergie pour devenir des conseillers en énergie auprès des ménages pauvres en énergie et 
effectuer des visites.  

L'EAP a également préparé un concept de « changement de combustible » pour la capitale 
Sofia (Bulgarie) qui prévoit le remplacement des équipements et installations de chauffage 
inefficaces dans les bâtiments résidentiels. Les interventions se dérouleront à Sofia d'ici 2023 
et visent à remplacer les poêles de chauffage inefficaces de plus de 15 000 ménages qui 
dépendent du bois et du charbon comme moyen de chauffage par de nouveaux 
équipements de chauffage intelligents à haut rendement énergétique basés sur l'électricité, 
le gaz naturel ou la biomasse. Les interventions permettront de réduire les coûts 
énergétiques des ménages participants grâce à une plus grande efficacité globale du 
processus de chauffage, tout en permettant une diminution d'environ 300 tonnes de 
polluants par an et en jouant ainsi un rôle important dans la réduction globale des polluants 
à Sofia. 

http://www.energypoverty.eu/
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/achieve
http://reach-energy.eu/
http://www.project-idea.eu/
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Dans le cadre du projet InventAir, l'EAP a étudié comment les ménages à faibles revenus, qui 
ne peuvent pas se permettre de changer leurs équipements de chauffage inefficaces et donc 
de remplacer les combustibles de mauvaise qualité, deviennent une cause principale de 
l'augmentation saisonnière spectaculaire de la pollution de l'air dans leurs communautés. 
Le manque de données précises sur les quantités et la qualité des combustibles utilisés par 
les ménages constitue un obstacle majeur à l'estimation de l'impact environnemental, 
climatique et sanitaire de la précarité énergétique sur le changement climatique et la 
pollution atmosphérique qui y est associée. Pour surmonter cet obstacle, l'EAP a mis au point 
un cadre méthodologique permettant de dresser un inventaire. 

En outre, dans le cadre de son projet IDEA, l'EAP s'est concentrée sur le renforcement de la 
capacité des institutions publiques à s'engager dans des campagnes et des actions visant à 
réduire la précarité énergétique. Le projet a développé une plateforme avec 15 
caractéristiques éducatives innovantes en matière de TIC afin d'aborder les aspects 
techniques et sociaux du problème et de mettre également en évidence les possibilités 
d'entrepreneuriat dans le domaine de la fourniture de conseils sur l'énergie. La plateforme 
encourage les chômeurs à considérer les conseils en matière d'énergie comme une 
possibilité d'emploi intéressant. La plateforme IDEA sert également de réseau international 
de conseillers en énergie œuvrant auprès des ménages pauvres en énergie, qui promeut les 
conseils énergétiques personnalisés comme le meilleur moyen de diffuser l'information et 
d'accroître le niveau de connaissance. À ce jour, plus de 30 experts ont participé au projet et 
un débat national a été lancé sur les moyens de réduire la précarité énergétique en Bulgarie. 

L'EAP milite pour que la précarité énergétique soit considérée comme un problème politique 
nécessitant des solutions structurelles sur mesure. Des recommandations politiques au 
niveau national sont fournies et un ensemble d'activités visant à placer la précarité 
énergétique sur l'agenda politique national est mis en œuvre.  

Pour en savoir plus sur nous, consultez le site https://www.eap-save.eu/ 

Courriel : petar.kisyov@eap-save.eu 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eap-save.eu/
mailto:petar.kisyov@eap-save.eu
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Consortium 
 

 

Contact 
 

Coordinateur du projet POWERTY  

Agence andalouse de l'énergie - Joaquín Villar - joaquin.villar@juntadeandalucia.es  

 

Ceci est la deuxième édition de la lettre d’information semestrielle du projet POWERTY. Si vous ne souhaitez pas recevoir la 
lettre d’information du projet POWERTY, merci de répondre à ce courriel en inscrivant «  se désabonner »  en objet. 

Cette publication a été réalisée avec l'aide financière de l'Union européenne dans le cadre du programme Interreg Europe. Le contenu 
de ce document relève de la seule responsabilité de l'Agence andalouse de l'énergie et ne peut en aucun cas être considéré comme 
reflétant la position de l'Union européenne ou des structures de gestion du programme. 

Le programme Interreg Europe de l'Union européenne est une initiative de coopération territoriale pour la période allant de 2014 à 
2020 et vise à encourager la coopération entre les régions de l'Union européenne. Son objectif est d’aider les régions européennes à 
concevoir et à mettre en œuvre plus efficacement les politiques et programmes régionaux, en particulier les programmes de croissance 
et d’emploi des Fonds structurels et d’investissement européens, mais aussi les programmes répondant à l’objectif « Coopération 
territoriale européenne », grâce à l’échange d’expériences, de connaissances et de bonnes pratiques entre les parties prenantes de 
toutes les régions européennes. Le programme comporte quatre objectifs thématiques : la recherche et l’innovation, la compétitivité 
des PME, l’économie à faible émission de carbone, l’environnement et l’utilisation efficace des ressources. Le programme Interreg 
Europe couvre l’ensemble du territoire de l’Union européenne, la Norvège et la Suisse. 

Le projet POWERTY fait partie du programme Interreg Europe, avec un budget total de 1 127 226 euros, cofinancé à 83,7 % par le Fonds 
européen de développement régional. 

 

mailto:joaquin.villar@juntadeandalucia.es
http://www.interregeurope.eu/
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