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EDF et la Fondation Abbé Pierre poursuivent
le partenariat « Toits d’abord »
EDF et la Fondation Abbé Pierre renouvellent et renforcent leur partenariat pour lutter contre la précarité
énergétique des ménages.
Depuis 2005, la Fondation Abbé Pierre a engagé des moyens importants pour soutenir la production de logements
d’insertion sur l’ensemble du territoire : « 1500 logements très sociaux » de 2005 à 2008, « 2000 Toits pour 2000
familles » de 2008 à 2011 et « Toits d’abord » depuis 2012. Le programme « Toits d’abord » a pour objectif, de
2016 à fin 2017, de proposer 1200 à 1400 logements à très haute performance énergétique (dont 1000 à 1200
réhabilitations) avec des loyers très modérés, à destination des ménages les plus éloignés de l’accès au logement.
EDF soutient financièrement le programme « Toits d’abord » de la Fondation Abbé Pierre qui a permis entre 2012
et 2015, la production de plus de 2700 logements. Concrètement, ce programme vise à soutenir des acteurs
associatifs de l’insertion dans la réalisation d’opérations de rénovation. Ce programme témoigne de l’engagement
des deux partenaires pour lutter contre la précarité énergétique, et permettre aux ménages en difficulté de
maîtriser leur consommation d’énergie.
EDF est engagée depuis près de 30 ans en faveur de ses clients en situation de précarité, avec comme objectif de
faire en sorte que la facture énergétique ne soit pas un facteur aggravant dans une situation de fragilité sociale.
Ses 5000 conseillers, tous basés en France, sont formés au traitement des demandes des clients les plus
démunis. En 2016, 789 000 ménages modestes ont bénéficié d’accompagnements énergie (dont près de 49 000
ont été réalisés par les équipes dédiées Solidarité) : éco-gestes personnalisés, modalités de paiement adaptées,
conseil tarifaire… En outre, plus de 375 000 appels de travailleurs sociaux ont été traités par les équipes solidarité
d’EDF en 2016.
Pour Fabrice Gourdellier, Directeur du Marché des Clients Particuliers d’EDF : « EDF est investie aux côtés de la
Fondation Abbé Pierre pour rendre plus économes en énergie les logements des ménages les plus modestes.
C’est un levier supplémentaire pour lutter contre la précarité énergétique. Au quotidien, EDF est engagée aux
côtés de ses clients les plus fragiles. Cela passe notamment par le travail de nos 300 conseillers solidarité et par
un accompagnement et des solutions personnalisées pour maîtriser sa consommation d’énergie. ».
Pour Christophe Robert, Délégué Général de la Fondation Abbé Pierre : « Ce partenariat avec EDF est
déterminant à plusieurs titres. Il permet de développer significativement l'offre de logements très sociaux à
destination des personnes défavorisées tout en veillant aux coûts d'usage grâce à une réelle maîtrise des charges
qui permet de redonner un peu de pouvoir d'achat à des personnes qui ont de très faibles ressources. »
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A propos d’EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le
Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le
thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 36,7 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a
réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
A propos de la Fondation Abbé Pierre
Fidèle à l’esprit de son fondateur, l’Abbé Pierre pour qui « Le logement, c’est une question de justice ! », la Fondation poursuit son combat :
• elle lutte pour que chacun puisse avoir un toit où vivre dignement
• elle accueille et oriente les personnes en difficulté de manière inconditionnelle
• elle s’insurge contre toutes les formes d’injustice et de discrimination dans le logement
• elle participe au débat public, rappelant sans relâche à celles et ceux qui nous gouvernent leurs responsabilités en termes législatifs,
économiques et sociaux.
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