
Notre système énergétique ne 
fonctionne pas. Changeons le ! 
 
 50 millions d'Européen-ne-s ne 
peuvent pas se permettre de garder leurs 
maisons au chaud en hiver 
 100 millions d'Européen-ne-s ne 
peuvent pas garder leur maison au frais en 
été 
 7 millions d'Européen-ne-s 
reçoivent chaque année des avis de 
coupures d’énergie 

 
Notre système énergétique est inefficace, 

polluant et injuste. En raison de factures élevées, de faibles revenus et de logements mal 
isolés, des millions d'Européen-ne-s ne peuvent pas chauffer leur logement de manière 
adéquate et sont confrontés à des décisions impossibles au quotidien. La précarité 
énergétique touche d’abord les plus vulnérables : les personnes âgées, les enfants, les 
personnes vivant avec une maladie chronique et les ménages monoparentaux (80% d'entre 
eux dirigés par une femme). 
 
Le 26 mai, nous allons élire de nouveaux représentant-e-s au Parlement européen, la 
voie des citoyen-ne-s à Bruxelles. Nous appelons les candidat-e-s à agir contre la précarité 
énergétique, pour garantir l’accès à une énergie propre, abordable et à un logement décent 
pour tou-te-s, créer des emplois locaux de qualité et lutter contre le changement climatique. 
 

 Interdire les coupures 
L’accès à une énergie propre et abordable est un droit humain. Pour en faire une réalité, les 
coupures doivent être interdites : elles sont une mesure violente et extrême qui peut mettre 
en danger la vie d’autrui.  
 

 Soutien aux ménages à faible revenu 
Avec l’augmentation des prix de l’énergie, les factures pèsent davantage sur les ménages à 
faible revenu, qui paient déjà proportionnellement plus pour leur énergie. Un soutien 
financier doit être fourni comme solution immédiate. 
 

 Isoler les logements 
Des millions d'Européen-ne-s vivent dans des logements indécents qui gaspillent de 
l'énergie, gonflent la facture énergétique et contribuent au changement climatique. L’Europe 
doit initier des programmes de rénovation de masse pour fournir un logement décent à tou-
te-s, réduire les factures d’énergie et nos émissions. 
 

 L’énergie dans les mains des gens 
Les projets locaux d’énergie renouvelable réduisent la précarité énergétique en donnant aux 
citoyen-ne-s les moyens de faire des économies d'énergie, et par le biais d'initiatives de 
solidarité pour les ménages à faible revenu. Tout le monde devrait avoir la possibilité de 
s’approprier la transition énergétique. 
 
L'accès à une énergie propre et abordable est un droit humain. Faisons-en une réalité! 

Mettons fin à la précarité énergétique  
 
http://righttoenergy.org  

http://righttoenergy.org/

