RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Premier Ministre Edouard Philippe
En copie :
- Élisabeth Borne, Ministre de la Transition écologique et solidaire ;
- Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- Christelle Dubos, Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Solidarités et de la Santé ;
- Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et
solidaire ;
- Julien Denormandie, Ministre auprès de la Ministre de la Cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement ;
- Thristian Barres, conseiller technique logement à l’Elysée ;
- Paul Delduc, conseiller énergie, environnement, transports et agriculture à l’Elysée ;
- Pierre-André Imbert, conseiller social et santé à l’Elysée.

Paris, le 21 février 2020
Object : La lutte contre l’exclusion énergétique doit devenir la grande cause nationale 2020
Monsieur le Premier Ministre,
12 millions de personnes en France ont trop froid l’hiver, trop chaud l’été, n’arrivent à offrir à
leur famille des conditions de vie décentes. Nous devons encore accélérer et amplifier ce qui a
été engagé. C’est d’autant plus important que l’incapacité à payer ses factures d’énergie, audelà du confort, entraîne souvent des problèmes de santé notamment pour les enfants, un
abaissement de la capacité à être embauché ou à poursuivre une activité professionnelle, un
délitement du lien social. Ces exclus vivent dans des habitats mal isolés, aux systèmes de
chauffage anciens, peu économes, particulièrement pollueurs, voire dangereux. La question
n’est évidemment pas seulement économique et environnementale, elle interroge la société sur
notre tolérance à accepter que trop d’entre nous manquent d’une qualité élémentaire de dignité
de vie.
Monsieur le Premier Ministre, engagez-vous avec nous pour agir avec ambition et donner corps
aux politiques publiques que vous revendiquez. Nous n’y arriverons pas seuls. Nous avons
besoin d’un signal fort de votre part en choisissant la lutte contre l’exclusion énergétique comme
Grande cause nationale 2020.
Ce signal donnera plus de force dans chaque territoire aux actions engagées au niveau national,
notamment la refonte des aides avec l’ANAH, le projet SARE à partir des certificats d’économie
d’énergie, le soutien de l’action sociale… et surtout nous permettra de mobiliser massivement
citoyens, acteurs des territoires et de l’économie, pour aider directement les 20 % des Français
qui sont dans l’urgence, tous ceux qui se sentent exclus, notamment dans les espaces périurbains
et ruraux, dans les quartiers les plus en difficulté.
Le collectif « STOP à l’Exclusion énergétique » (élus de diverses sensibilités, acteurs de la
solidarité, réseaux du développement durable, collectivités territoriales, institutions, entreprises,
chercheurs, experts...) a élaboré un scénario ambitieux qui vise à sortir un million de personnes

par an de la précarité énergétique dans le respect des engagements pour le climat et
l’environnement. Nous devons le mettre en œuvre collectivement.
Les mesures proposées vont de la formation à l’accroissement de l’investissement dans les
programmes d’aides à la rénovation, en passant par un décloisonnement des outils
d’accompagnement des ménages, le développement de meilleurs outils de diagnostic et
d’évaluation, ou encore le renforcement de la synergie dans l’action des professionnels du
secteur.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre, en l’assurance de notre plus haute
considération.
Liste des 53 co-signataires :
Claire Pitollat, députée des Bouches du Rhône
Marjolaine Meynier-Millefert, députée de l’Isère
Matthieu Orphelin, député de Maine-et-Loire
Barbara Pompili, députée de la Somme
Bérangère Abba, députée de Haute-Marne
Hubert Julien-Lafferrière, député du Rhône
Bruno Fuchs, député du Haut-Rhin
Bruno Bonnel, député du Rhône
Sébastien Nadot, député de Haute-Garonne
Frédérique Tuffnell, députée du Charente-Maritime
Nathalie Sarles, députée de Loire
Patrick Vignal, député de l’Hérault
Mireille Clapot, députée de la Drôme
Fabien Gouttefarde, député de l’Eure
Cécile Rilhac, député du Val-d'Oise
François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône
Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique
Christophe Bouillon, député de Seine-Maritime
Sandrine Le Feur, députée du Finistère
Véronique Riotton, députée de Haute-Savoie
Jennifer De Temmerman, députée du Nord
Anissa Khedher, députée du Rhône
Jean-Louis Touraine, député du Rhône
Delphine Bagarry, députée de Haute-Provence
Graziella Melchior, députée du Finistère
Bénédicte Pételle, députée de Hauts-de-Seine
Marion Lenne, députée de Haute-Savoie
Jean-François Cesarini†, député du Vaucluse
Catherine Kamowski, députée d’Isère
Pascale Fontenel-Personne, députée de la Sarthe
Jimmy Pahun, député du Morbihan
Elisabeth Toutut-Picard, députée de Haute-Garonne
Annie Chapelier, députée du Gard
Cathy Racon-Bouzon, députée des Bouches-du-Rhône
Yannick Kerlogot, député des Côtes-d'Armor
Yolaine De Courson, députée de la Côte d'Or
Frédérique Dumas, députée des Hauts-de-Seine
Jean-Marc Zulesi, député des Bouches-du-Rhône
Sandra Marsaud, députée de Charente

Paul Molac, député du Morbihan
Cédric Villani, député de l’Essonne
Albane Gaillot, députée du Val-de-Marne
Patrice Perrot, député de la Nièvre
Sabine Thillaye, députée de l’Indre-et-Loire
Jean-Charles Colas-Roy, député de l’Isère
Claude Kern, sénateur du Bas-Rhin
Fabienne Colboc, députée de l’Indre-et-Loire
Sophie Auconie, députée de l’Indre-et-Loire
Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle
Stéphane Viry, député des Vosges
Anne Brugnera, députée du Rhône
Stella Dupont, députée de Maine-et-Loire
Thierry Michels, député du Bas-Rhin

