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Le CCAS de Saint Philbert de Grand Lieu et EDF, 
partenaires dans la lutte contre la précarité énergétique 
 
La lutte contre la précarité énergétique est une priorité pour le CCAS de Saint Philbert de Grand Lieu et 
EDF. Aujourd’hui, lundi 14 novembre 2016, les deux partenaires signent une convention de partenariat en 
faveur de la sensibilisation aux économies d’énergie. 
 

Stéphan Beauge, Président du CCAS de Saint-Philbert de Grand Lieu et René Jegou, Directeur Développement 
Territorial d’EDF,  signent aujourd’hui, une convention de partenariat visant à promouvoir les économies d’énergie 
et à lutter contre la précarité énergétique. Cette signature se déroule en présence de Jocelyn Robin, correspondant 
solidarité d’EDF et Valérie Houdin responsable du CCAS. Ce partenariat symbolise l’ambition commune des deux 
signataires d’aider les foyers en difficulté à réduire leurs factures à travers une meilleure connaissance des tarifs 
sociaux et en apprenant à mieux consommer. EDF animera ainsi, aux côtés du CCAS, une réunion d’informations 
à destination des personnes en situation de précarité.  Les participants seront informés sur les bons usages à 
adopter en matière de consommation d’énergie et sur les tarifs sociaux de l’énergie. Des lampes basse 
consommation leur seront distribuées à cette occasion.  
 
Le CCAS de Saint Philbert de Grand Lieu 
Le CCAS mène des actions pour soutenir les Philibertins en situation de précarité énergétique :  
- une offre communale d’énergie : en partenariat avec la société Placedesenergies.com, le CCAS propose une 
offre de fourniture de gaz et d’électricité à tarif privilégié à l’ensemble des Philibertins. 
- distribution gratuite d’ampoules a led : les foyers philibertins non imposables peuvent bénéficier de 4 
ampoules, contre remise de 4 ampoules anciennes,  
- chèque d’accompagnement personnalisé énergie : d’un montant de 40 € par an et par foyer, il est destiné aux 
familles bénéficiaires de la CMU-C,  
 
EDF, engagée sur le territoire pour lutter contre la précarité énergétique 
Depuis près de 30 ans, EDF travaille aux côtés des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et des acteurs 
sociaux pour lutter contre la précarité énergétique. Fidèle à ses engagements clients, EDF met en place pour les 
personnes en difficulté des moyens spécifiques d’aide au paiement, d’accompagnement des ménages et de 
prévention.  
« Notre engagement aux côtés du CCAS de Saint Philbert de Grand Lieu s’inscrit dans le cadre de notre 
action territoriale en matière de solidarité vers les familles les plus démunies. Notre objectif est de faire en 
sorte que l’énergie ne soit pas un facteur aggravant dans une situation de précarité » indique René Jegou, 
Directeur Développement territorial d’EDF. 
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Chiffres clés EDF en Loire Atlantique, au 1er janvier 2016 
- 44 000 clients EDF bénéficiaires du Tarif de Première Nécessité (TPN) 
- 3 000 clients EDF bénéficiaires du Tarif Spécial de Solidarité Gaz Naturel (TSS)  
- 247 0000 euros de contribution aux Fonds Solidarité Logement (FSL) 
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