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Communiqué de presse, 8 septembre 2022

Lutte contre la précarité énergétique : Unis-Cité et GRDF mobilisés sur le territoire de
Clermont Auvergne Métropole pour la sécurité et la sobriété énergétique.

Unis-Cité et GRDF associent leur expertise pour mener une expérimentation sur le territoire de Clermont Auvergne
Métropole Cette expérimentation est destinée aux usagers du gaz naturel aux revenus modestes et vise à leur donner
les informations utiles pour une meilleure maîtrise de leur consommation d’énergie et à renforcer la sécurité de leur
installation intérieure. Elle est issue d'une évolution du programme Civigaz de GRDF mené avec l'appui d'Oméga et
s’inscrit dans le cadre du déploiement national du programme d’Unis-Cité de lutte contre la précarité énergétique.
Elle permettra également de faire découvrir aux jeunes engagés la citoyenneté, la solidarité, de les former aux enjeux
du développement durable et contribuer à la définition de leur projet d’avenir

Un déploiement en région et un ciblage précis des logements
Le programme CIVIGAZ porté par GRDF a été lancé en 2015 et est proposé pour la première fois sur le territoire de
Clermont Auvergne Métropole. Cette nouvelle saison de CIVIGAZ sera déployée en France métropolitaine sur 8 territoires
et GRDF propose à l’association Unis-Cité une expérimentation inédite sur le bassin clermontois. Le dispositif vise en
priorité les quartiers où il existe de potentiels ménages en situation de précarité énergétique. Les périmètres
d’intervention sont déterminés en lien avec les collectivités et les bailleurs sociaux pour correspondre aux besoins
effectifs des territoires. Des visites au sein du parc privé de logement de la métropole seront également proposés aux
habitants principalement sur les quartiers politique de la ville (Saint-Jacques, Fontaine du Bac, La Gauthière, Quartiers
Nord à Clermont-Ferrand, ainsi qu’à Cournon d’Auvergne)

Précarité énergétique et sécurité des installations : même combat
D’après l’indicateur basé sur le taux d’effort énergétique,1 3,5 millions de ménages2 sont aujourd’hui en situation de
précarité énergétique et éprouvent des difficultés à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses
besoins élémentaires. Cible prioritaire du dispositif, les populations précaires peuvent en effet cumuler divers risques
faute de moyens (négligence de l’entretien de la chaudière, bouchage des aérations…). Les explosions et les intoxications
au monoxyde de carbone concernent, par exemple, principalement les ménages modestes (dans 80 %3 des cas).

Un programme qui s’appuie sur des volontaires du service civique
Le Service Civique est destiné à tous les jeunes de 16 à 25 ans (30 ans lorsqu’ils sont en situation de handicap), sans
condition de diplôme ni de compétence. L’expérimentation GRDF x Unis-Cité s’appuie sur l’expérience de l’association
Unis-Cité et de ses programmes de transition énergétique et écologique et sur l’accompagnement des salariés de GRDF
auprès des jeunes en service civique sur le territoire Clermont Auvergne Métropole.

Concrètement, les volontaires auront pour mission de
 Informer les habitants sur les aides existantes pour lutter contre la précarité énergétique et accompagner dans

les démarches,
 Contribuer au repérage des personnes en situation de précarité énergétique,
 Contribuer au repérage des structures spécialisées du territoire et orienter les personnes en précarité

énergétique vers les structures susceptibles de déclencher les aides et l’accompagnement technique nécessaire,
 Accompagner les personnes dans leurs démarches dématérialisées liées à l’énergie (ex. savoir accéder à sa

facture, suivre sa consommation…)

1 Le taux d’effort énergétique correspond aux dépenses en énergie d’un ménage rapportées à ses ressources.
2 Selon le tableau de bord 2020 de l’Observatoire de la Précarité Energétique (ONPE)
3 Source GRDF
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 Sensibiliser les habitants aux éco-gestes, notamment de consommation énergétique, via des animations
collectives prioritairement dans les quartiers politique de la ville.

 Visiter les logements des habitants qui le souhaitent afin de délivrer des conseils personnalisés quant à la
sécurité de leur installation intérieure

Avec ce partenariat, 24 jeunes volontaires bénéficient d’un parcours unique en France. Tout au long de leur mission de 8
mois, ils bénéficient d’un accompagnement personnalisé composé d’entretiens, d’ateliers, d’immersions en entreprise
et de coaching au rythme d’un jour par semaine, soit près de 24 jours au total, pour développer leurs compétences et
construire leur projet professionnel après leur mission en service civique.

Le territoire, au cœur du dispositif
Au-delà de la sensibilisation réalisée sur la sécurité liée aux installations gaz et aux éco-gestes, les volontaires ont
également pour rôle d’orienter les foyers visités vers les acteurs du territoire qui pourraient leur venir en soutien sur des
problématiques en lien avec la précarité énergétique.

La mobilisation des jeunes
La mobilisation des volontaires est en cours sur cette mission ouverte à tous sur critère principal de motivation. Les jeunes
sont invités à s’engager en se rendant le sur site www.uniscite.fr pour s’inscrire à une séance d’information ou en
contactant Unis-Cité Puy-de-Dôme au 04 15 54 02 75.

À propos d’Unis-Cité
Unis-Cité est l’association experte et pionnière du Service Civique des jeunes en France, partenaire privilégié de l’Etat et des collectivités dans le
déploiement du Service Civique. A la fois militante d’un Service Civique de qualité pour toutes et tous, convaincue que le Service Civique devrait faire
partie du parcours de vie de tous les jeunes d’où qu’ils viennent et quel que soit leur projet d’avenir, elle se bat chaque jour pour redonner aux jeunes,
dans leurs diversités, leur envie et pouvoir d’agir. Elle est à ce jour présente dans toutes les régions de France métropolitaine et à la Réunion, à traves
plus de 120 antennes sur les territoires. www.uniscite.fr

À propos de GRDF
Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz à plus de 11 millions de clients pour se chauffer,
cuisiner, se déplacer, quel que soit leur fournisseur. Pour cela, conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite,
entretient le plus grand réseau de distribution d’Europe (202 759 km) dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et des
biens et la qualité de la distribution.
Le gaz est une énergie moderne, disponible, économique, de plus en plus respectueuse de l’environnement. Avec l’essor du gaz vert, un gaz
renouvelable produit localement, le réseau gaz est un maillon essentiel à la transition écologique. GRDF s’inscrit comme un partenaire incontournable
auprès des collectivités territoriales pour les accompagner vers la neutralité carbone au travers de leurs choix de politiques énergétiques et de mobilité
durable. www.grdf.fr

A propos d’OMEGA
OMEGA médiation sociale a été créée en 1998 et est une association qui réunit l’ensemble des municipalités de l’agglomération et des entreprises de
missions de service public du Grand Angoulême, qui ont souhaité se doter d’un dispositif de médiation sociale. Ses missions : œuvrer pour la cohésion
sociale et la tranquillité publique par des actes de médiation en favorisant l’instauration de dialogues. Pour ce faire, plusieurs services sont mis à
disposition des habitants et partenaires :
- un dispositif de Médiation Sociale permettant une résolution de conflits à l’amiable, une présence active de proximité, ainsi que l’information,
l’orientation et la mise en relation des habitants.
- un dispositif de Veille Sociale auprès du public en errance marginalisé (Maraudes, Équipe Mobile, Médiation de Rue).
- un service de médiation sociale « entreprises », en lien avec les entreprises délégataires de service public (La CAF, EDF, ENGIE, GRDF, S.E.M.E.A, La
Poste,)
- un dispositif de Médiation Sociale et Interculturelle facilitant l’accompagnement des publics primo-arrivants vers leurs droits grâce au décodage
culturel et à l’interprétariat.

Contact presse Unis-Cité Puy de Dôme –  Mathieu Lassabliere – Responsable Unis-Cité Puy-de-Dôme - mlassabliere@uniscite.fr / 07
62 86 86 79
Contact presse GRDF Sud-Est – Stéphanie WIESE @ stephanie.wiese@grdf.fr @ 06 72 90 09 02

CIVIGAZ en quelques chiffres depuis 2015

• Plus de 65 000 ménages sensibilisées
• 5 000 situations potentiellement dangereuses liées aux gaz détectées et traitées
• Plus de 4 500 ménages orientés vers des acteurs de la rénovation et des acteurs sociaux locaux
• Plus de 800 jeunes volontaires de 16 à 25 ans en service civique pendant 7 mois sans condition de diplôme
• Près de 120 bailleurs sociaux et près de 120 collectivités engagés


