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De la suspension de la hausse de la taxe carbone en réponse aux gilets jaunes en 2018 aux mesures du
gouvernement pour faire face à la hausse des prix de l’électricité et du gaz à l’automne 2021, l’actualité
énergétique de ces dernières années met le consommateur d’énergie sur le devant de la scène politique, et
en particulier le consommateur « précaire énergétique ».

L’action publique en matière de lutte contre la précarité énergétique se déploie sur trois volets :
gestion des impayés et de la fourniture d’énergie ; accès aux droits et lutte contre l’exclusion ; incitation
à la rénovation (Cacciari, 2017 ; Dubois, 2013 ; Labussière, 2017 ; Marin et Noto, 1998 ; Perrin-
Heredia, 2013). Le cadre institutionnel de la politique de lutte contre la précarité énergétique repose sur
un questionnement continu sur le dimensionnement du service public de l’énergie, sur la place octroyée
aux mécanismes marchands dans l’accès à l’énergie (prix, quantités, fourniture), sur le périmètre d’action
des organisations publiques ou privées investies sur cette question de l’accès à l’énergie. Dans la lignée
des travaux de l’économiste Robert Salais (Salais, 1998), nous posons que cette action publique autour
de la lutte contre la précarité énergétique rend nécessaire une pluralité de formes de coordination entre
les acteurs économiques.

Dans cette communication, nous proposons d’étudier l’imbrication de l’action collective et de l’action
publique afin de caractériser la place occupée par l’État dans la distribution des tâches de qualification
des ménages « précaires énergétiques » et de prise en charge de ceux-ci. Pour ce faire, nous travaillons
avec deux matériaux : une revue de la littérature législative et le corpus issu des entretiens semi-directifs
réalisés dans une logique compréhensive auprès des organisations de la lutte contre la précarité énergétique
dans le cadre de notre thèse. Nous montrerons dans un premier temps que les deux grands leviers dans
lesquels s’inscrivent les dispositifs institutionnels de la politique de lutte contre la précarité énergétique (la
solvabilisation et l’information) ne visent pas seulement à concourir à l’accès à l’énergie mais également
à « faire » le consommateur d’énergie (Batifoulier, Domin et Gadreau, 2008). Cela entraîne une
distribution des acteurs économiques selon qu’ils se situent sur le marché de l’énergie ou aux marges de
celui-ci. Nous caractériserons dans un second temps la place occupée par l’État à partir d’une application
des « conventions d’État » (Salais, 2015), grâce à laquelle nous conclurons à la coexistence de deux
formes de coordination entre acteurs en matière d’accès à l’énergie.
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