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Ce troisième numéro de l’année 2016 de
Gaz d’aujourd’hui marque aussi le début
de l’été. Jean Gaubert, médiateur national
de l’énergie, nous accorde un entretien
dans lequel il fait le bilan des actions qu’il
a menées en 2015. Il évoque également les
enjeux autour de la précarité énergétique
et les nouveaux moyens qui seront mis en
œuvre dans les mois à venir pour apporter
des réponses adaptées à un phénomène qui
prend de l’ampleur dans notre pays.
De précarité énergétique, il en sera question
dans Gaz d’aujourd’hui puisque c’est le sujet
© AFG
de notre dossier : une problématique qui
concerne tout le monde, les pouvoirs publics,
les énergéticiens et en premier lieu les consommateurs modestes.
Appréhendée il y a une quinzaine d’années seulement en France, cette forme
de précarité touche de plus en plus de Français, locataires ou propriétaires,
jeunes ou seniors : de près ou de loin, elle peut concerner tout le monde.
L’industrie gazière est bien évidemment concernée dans le cadre de l’exercice
de sa responsabilité sociale et sociétale. Elle l’est aussi, au premier chef,
parce qu’elle propose aux consommateurs une énergie qui lutte contre la
précarité « à la source » grâce à ses prix compétitifs.
Au travers de témoignages d’acteurs du monde associatif et entrepreneurial,
au regard d’un ensemble de mesures prises par les pouvoirs publics ces
dernières années, Gaz d’aujourd’hui revient sur les enjeux sociaux, sanitaires
et environnementaux liés à la précarité énergétique en France mais aussi en
Europe.
Je vous souhaite une bonne lecture, puis de bonnes vacances.



Georges Bouchard
Directeur de la publication
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Au sommaire de ce dossier :
Contexte ⎪⎟| Mobiliser, interpeller, lutter
Infographie ⎪⎟| La précarité énergétique au sein de l’Union européenne
Interview ⎪⎟| Bertrand Lapostolet , responsable de la mission dédiée à la précarité
énergétique à la Fondation Abbé Pierre
Société ⎪⎟| De nouveaux dispositifs pour lutter contre la précarité énergétique
Consommation ⎪⎟| Quelle place pour le consommateur face aux enjeux énergétiques ?
Fondation Réseau GDS ⎪⎟| La solidarité au cœur des territoires
Accès à l’énergie ⎪⎟| Un dispositif gagnant-gagnant
Civigaz ⎪⎟| Sensibiliser, éduquer, dialoguer, éco-construire…
La parole à ⎪⎟| Augustin Honorat, directeur du marché des particuliers chez Engie
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