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1 – Présentation de la structure : 

Stop Exclusion Energétique est une alliance multi-acteurs pour permettre la rénovation chez les grands 

précaires qui vivent dans des passoires thermiques. Autour d’un scénario d’éradication de l’exclusion 

énergétique sont développées des solutions à l’attention des acteurs de terrain : associations, collectivités, 

entreprises… Emmanuelle Béart est l’ambassadrice de l’association (cf. vidéo de son Appel pour lutter contre 

l’exclusion énergétique ). 

 

 

2 – Périmètre :  

- Profil d’acteur : Association 

- Domaines d’actions : Logement, Pauvreté - lutte contre l'exclusion, santé des plus précaires 

- Territoire : France 

 

3 – Chiffres-clés :  

- 60 organisations de la solidarité, des territoires, de l’écologie, de l’économie et de la recherche, 

publiques et privées, sont engagées dans la lutte contre la grande précarité énergétique. 

- 10% : reste à charge à financer des personnes les plus précaires pour rénover leur logement, une fois 

déduites toutes les aides existantes. 

- 500 000 familles prioritaires, en situation de grande urgence. 

- Dépenses de santé directement générées par une personne sous le seuil de pauvreté qui est dans le froid 

l’hiver : 7500 € selon France Stratégie. 

- Des milliers d’Ensembliers solidaires à recruter, former rapidement. 

 

4 – Activités :  

L’association « Stop Exclusion Energétique » mène 5 projets majeurs :  

 
- Ensembliers solidaires, accompagnateurs sociaux et techniques de la rénovation chez les précaires 

- 1 000 services civiques pour l’identification,  

- Trophée de la lutte contre la précarité énergétique,  

- Appel aux dons pour une prise en charge à 100% du reste à vivre chez les grands précaires 

- Développement des territoires Zéro exclusion énergétique 

 

Résoudre l’exclusion énergétique représente un quadruple bénéfice sociétal : social, écologique, emploi, santé. 

La lutte contre l’exclusion énergétique est pérenne… Quand on fait des travaux de rénovation, quand on 

améliore le système de chauffage c’est pour plus de 20 ans.   

 

 

Mise en perspective du parrain : 
 

Par Charles-Benoît HEIDSIECK, Co-fondateur de la Fondation & membre du Conseil scientifique :  
 
« Ce collectif mobilise 60 acteurs de profils différents pour porter des solutions concrètes pour lutter contre 
les passoires thermiques. »  
 

 

 

 

 

Stop Exclusion Energétique 

Catégorie « Cèdre du Liban » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qX8RkyBoOmM
https://www.youtube.com/watch?v=qX8RkyBoOmM
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