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Une étude pilote sur ce thème avait déjà été menée par le Creai-Ors LR et Gefosat en avril
2013, dans le département de l’Hérault. La fondation Abbé Pierrre, soutenue par la fondation
Macif a proposé de réaliser une seconde étude dans le Douaisis, auprès des personnes
rencontrées par le Pact du Douaisis.
Cette étude a pour objet principal : comprendre comment le fait de vivre dans des logements
insuffisamment chauffés impacte la santé de ces habitants, au-delà des effets plus généraux des situations
de précarité sociale dans lesquelles ces personnes sont le plus souvent.
Comme pour l’étude pilote, dans l’Hérault, le travail mené dans le Douaisis a permis :
de montrer que la précarité énergétique pouvait, en elle-même, avoir des effets sur la santé ;
de montrer que la méthodologie développée dans l’Hérault était réplicable à d’autres territoires ;
de développer une méthode simple permettant de déterminer si les personnes interrogées sont ou
non exposées à la précarité énergétique.

Pour en savoir plus, télécharger le rapport de l’étude
(septembre 2013), ainsi que sa synthèse, en cliquant ici.
CREAI-ORS LR - Bernard LEDESERT, PACT Douaisis - Patrick CORNILLE Septembre 2013
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