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Et si les milliards d’euros du
servaient plutôt à lutter contre la
précarité énergétique ?
L’installation des 35 millions de compteurs
a commencé. Elle suscite une opposition légitime de
la part de nombreux citoyens et collectivités tant les bienfaits du compteur pour l’usager sont loin
d’être démontrés. Côté risques, le site Internet de Robin des Toits en détaille de nombreux sans
qu’
ne soit en mesure, pour l’instant, de donner des garanties pour les consommateurs.
Parmi les arguments mis en avant par
pour justifier cet investissement de 5 milliards d’euros, je
me suis intéressé à celui sur les économies d’électricité. Un sujet qui, comme tout écologiste
conscient de la nécessité d’aller vers la sobriété énergétique, me tient à cœur.
Selon ERDF,

Mais pour l’association de consommateurs

interrogée par Le Monde,

Déplorant que la phase d’expérimentation ait essentiellement consisté en des tests techniques, et
n’ait jamais été pensée d’un point de vue du consommateur, le représentant
dénonce
la propagande d’
:

Bon, c’est donc toujours la seule volonté du consommateur de faire des économies qui importe. Pas
besoin de
pour suivre sa consommation, personnellement je relève le compteur actuel tous les
mois ce qui suffit largement pour vérifier si nos actions d’économies d’électricité sont efficaces. A
l’inverse, toute personne qui se '
' de l’écologie, des guerres liées à l’énergie ou simplement
de ses dépenses, n’ira pas plus voir ses consommations avec
que maintenant…
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Au lieu de tromper les consommateurs avec cet argument bidon,
pourrait utiliser différemment
ces 5 milliards € pour réduire de manière sûre la consommation d’électricité. 5 Milliards €, ce n’est
pas rien quand même comme budget, on peut en faire des choses avec tout cet argent !
Par exemple,
pourrait consacrer ces 5 Mds € à aider en priorité les 5 millions de ménages
touchées par la précarité énergétique (chiffres 2006 selon l’
, 2014).
Je n’ai pas le temps de faire les recherches et les calculs sur le potentiel de ce point de vue mais
citer le dossier spécial de la Fondation Abbé Pierre suffit à comprendre les besoins criants :

En toute cohérence,
pourrait donc aider en priorité les ménages vivant dans ces "
" et qui sont équipées des chauffages électriques. Parmi ceux-ci, beaucoup vivent dans un
(800 000 logements
sont très mal isolés).
On pourrait donc imaginer que ce budget de 5 Milliards € serve à isoler 250 000 logements
(20 000 € en moyenne) ce qui améliorerait le quotidien de probablement 1 million de personnes !
Encore mieux, en profiter pour remplacer ces aberrations énergétiques que sont les vieux chauffages
électriques et les remplacer par des chauffages par énergies renouvelables. Là aussi, il y aurait un
sacré paquet d’emplois à la clé ! Et cela pourrait aussi aider
et
(et
) à réduire leurs
problèmes liés au pic de consommation l’hiver quand des millions de personnes déclenchent en fin
de journée leurs énergivores chauffages électriques…
Quelles que soient les mesures envisagées, on voit bien que ces 5 milliards d’euros qu’
veut
investir dans
pourraient être bien mieux utilisés autrement.
et
font croire que le
consommateur ne paiera pas pour l’installation du
mais qui est naïf à ce point ? Nous savons
très bien que c’est bien le lui qui paiera tôt ou tard cette dépense.
Il me semble que le mouvement d’opposition à
qui grandit actuellement partout en France
devrait s’allier avec les organisations qui luttent contre la précarité énergétique. Cela apporterait non
seulement du poids supplémentaire auprès d’
et des élus mais aussi plus de sens encore en
portant ensemble des alternatives sociales et environnementales à ce nouveau scandale.
Ce document est publié sous licence Creative Commons BY-ND-NC
Ce contenu a été publié dans Articles par Ben Lefetey. Mettez-le en favori avec son permalien.
2

