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Audrey Berry 
berry@centre-cired.fr

ENSTA, Cours d’économie de l’énergie
25 avril 2017 1

mailto:berry@centre-cired.fr
mailto:berry@centre-cired.fr


La précarité énergétique, c'est quoi ?
Côté logement, la précarité énergétique concerne les ménages qui éprouvent des difficultés 
à se chauffer en raison de faibles revenus ou de mauvaises conditions d’habitat. 
(loi Grenelle 2, 07/2010)

—> Avoir froid ou dépenser trop pour se chauffer ?

Côté transport, elle concerne les ménages qui éprouvent des difficultés à se déplacer, soit 
parce qu'ils sont contraint de diminuer leurs déplacements, de subir des trajets pénibles, ou 
d'arbitrer avec d'autres dépenses essentielles.

—> Au risque d'une progressive exclusion sociale ?
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Quelques chiffres
● 1 français sur 5 est en situation de précarité énergétique (5,8 millions ménages)

● Forte hausse du phénomène entre 2006 et 2013 (+17%)

● 30% des logements sont des “passoires énergétiques” (7,4 millions de logements)

● 1,4 millions de ménages souffrent du froid parce qu’ils n’ont pas les moyens 
de se chauffer

● 600 000 ménages ont subi une coupure d’énergie ou réduction de puissance 
pour impayés de facture en 2016

sources : ENL, MNE, Phébus, 
Fondation Abbé-Pierre3



Vulnérable aussi dans la mobilité

● 22% des ménages français sont vulnérables énergétiques dans leur mobilité

● 25% des ménages n’ont accès à aucun transport en commun à proximité de 
leur domicile (<600m ou <10min à pied)

● 35% des ménages limitent leurs déplacements en voiture pour des raisons de 
coûts

● 15% des ménages ne possèdent pas de véhicules

● 50 % des personnes en insertion ont déjà refusé un emploi ou une formation 
pour cause d’incapacité à se déplacer

sources : Phébus, LMI
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Un problème de santé publique
● Pour causes, l’humidité et la pollution de l’air intérieur

Poussières, acariens et moisissures
20 % des logements présentent des moisissures visibles et 37 % des 
moisissures invisibles (OQAI)

● Des impacts réels sur la santé
Directs sur la santé respiratoire et cardiovasculaire
Indirects sur les risques d’accidents domestiques, d’intoxications alimentaires, la 
probabilité de contagion
Tendance au repli sur soi (dépression et anxiété)
Intoxications au monoxyde de carbone

● Des études à renforcer en France
RU : 1£ investi dans la rénovation énergétique =  0.42£ économisé en dépenses 
de santé (Liddell et al.)
France : quelques études
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Études de l’ORS Languedoc-Roussillon

● Une santé perçue dégradée 

● Des pathologies chroniques ou 
aiguës et des symptômes plus 
fréquents 

● La rénovation énergétique entraîne 
une baisse rapide de la 
consommation en médicaments 
psychotropes
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Portrait photographique 
de la précarité énergétique

"EN RÉSISTANCE, CONTRE LE FROID."
Par Bruno Maresca (sociologue) et Stéphanie Lacombe (photographe)
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Rachida, 55 ans, divorcée, mère de 6 
enfants, agent d’entretien en invalidité, 
propriétaire à Lyon (Rhône).

« Mon mari m’a quitté en plein travaux 
avec six enfants à charge, il y a sept ans. 
La chaudière au fioul est tombée en 
panne. La maison est froide et humide. 
La journée, je vais au centre commercial 
pour trouver un peu de chaleur. J’ai 
acheté un halogène sur roulettes chez 
Emmaüs que j'allume le soir quand mes 
enfants rentrent de l’école. Il chauffe la 
pièce principale où nous dormons 
ensemble, chacun sur une banquette. Il 
fait 12° le matin quand on sort des 
couvertures, c'est très dur. »
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Romane, 22 ans, mariée, 1 enfant et 
enceinte du second, en recherche 
d’emploi, locataire en immeuble Mèze 
(Hérault).

" Nous sommes arrivés dans cet 
appartement il y a 6 mois. Depuis ma fille 
est malade, bronchites, bronchiolites, 
début de pneumonie. Sa chambre est 
froide, je mets le thermostat à 25° pour 
atteindre les 17°, son matelas est noir de 
moisissure et les murs sont tachés, il n'y a 
ni ventilation ni aération. Notre médecin 
traitant connaît la situation de cet 
immeuble et nous conseille de 
déménager. Le propriétaire n’est pas 
tenu de faire les travaux bien que notre 
logement soit classé indécent, c’est 
affligeant. En attendant de trouver une 
solution, nous dormons tous les trois dans 
le salon."
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Fatima, 60 ans, mariée, mère au foyer, 4 
enfants dont deux handicapés, 
propriétaire d’un pavillon à Nanterre 
(Hauts-de-Seine)

« Les convecteurs électriques sont 
d'origine, ils ont 34 ans… des 
"grille-pains" dont on ne se sert plus. 
J’utilise un poêle à pétrole que je déplace 
de la cuisine au salon. En haut, on utilise 
un chauffage d’appoint sur le palier pour 
toutes les chambres. La nuit, j’éteins tout 
les chauffages jusqu’au petit-déjeuner et 
fais sécher mon linge par terre. Nous 
n'avons pas les moyens d'installer le 
chauffage au gaz, pas de loisir et encore 
moins de repos. Manger avec une veste 
n'est pas agréable. On peut se priver d'un 
beefsteak mais pas de chauffage, c'est un 
luxe. »
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Les enjeux
Transport et logement comptent pour plus de 50% de nos émissions de GES en 
France
—> Il est nécessaire d'agir pour atteindre nos objectifs

Comprendre les impacts et identifier les ménages les plus vulnérables 
—> Diagnostiquer la précarité/vulnérabilité énergétique

Accompagner la transition énergétique par des actions préventives et curatives 
—> Garantir l'équité des politiques climatiques
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Plan de la séance
1/ Comment évaluer le phénomène de la précarité énergétique?

2/ Quels sont les enjeux dans le cadre de la transition énergétique?
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Selon vous,
Combien dépense, en moyenne par an, un ménage dans l’achat d’énergie? 
500€ - 1000€ - 1500€ - 3000€ - 5000€ 

Quelle part cela représente dans son budget ? 5% - 10% - 20% - 25%  

Quelles sont les énergies utilisées pour se chauffer? Par quel % de la population?

Et pour se déplacer?

Quelles sont les énergies les plus carbonées?
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Selon vous,
Combien dépense, en moyenne par an, un ménage dans l’achat d’énergie? 
500€ - 1000€ - 1500€ - 3000€ - 5000€ 

Quelle part cela représente dans son budget ? 5% - 10% - 20% - 25%  

Quelles sont les énergies utilisées pour se chauffer? Par quel % de la population?

Et pour se déplacer?

Quelles sont les énergies les plus carbonées?

parmi les précaires énergétiques
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Part des ménages par type d’énergie
de chauffage des véhicules
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Part des ménages par type d’énergie
de chauffage des véhicules
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Contenu carbone par type d’énergie

Kg équivalent C par tonne / par kWh

Fioul domestique 950   / 0.082

Gaz de réseau 908   / 0.065

Electricité          / 0,023

Essence 1024 / 0.084

Diesel 950   / 0.082
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1/ Comment évaluer le phénomène de la 
précarité énergétique? 
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Un phénomène multidimensionnel
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Un phénomène multidimensionnel
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Des prix de l’énergie qui augmentent plus vite que 
l’inflation
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Un phénomène multidimensionnel
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Un parc de logements peu performant et un effort 
de rénovation insuffisant

30% des logements français ont une 
étiquette énergétique appartenant 

aux classes F et G.

Un rythme de démolition autour de 
0,5% par an.

288 000 rénovations énergétiques en 
2015, dont 54 000 passoires 

énergétiques.
(objectif de 500 000 par an)
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Un phénomène multidimensionnel
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Un climat qui accentue les impacts de la 
précarité énergétique
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Loi Grenelle II
● Est en situation de précarité énergétique, une personne qui            « 

éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer 
de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses 
besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources 
ou de ses conditions d’habitat ».

● Création d’un Observatoire National de la Précarité Énergétique (mars 2011) 
        → comprendre, définir, mesurer la précarité énergétique pour mieux la combattre
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Deux approches pour mesurer la précarité énergétique

● Approche objective → identifier les ménages dont les dépenses d’énergie 
sont excessives au regard de leurs ressources

○ Le taux d’effort énergétique

○ Bas revenu Dépense Élevée

● Approche subjective → déclarations des ménages quant à leur capacité à 
chauffer leur logement de manière adéquate

○ Froid ressenti dans le logement

→ 3 indicateurs retenus par l’ONPE
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Taux d’Effort Énergétique
● ménages dont les dépenses 

en énergie pour le logement 
sont supérieures à 10% de 
leurs revenus; 

● dont le revenu par Unité de 
Consommation (UC) est 
inférieur au 3ième décile (16 
000 €/UC en 2013)
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Bas Revenu Dépense Élevée
● ménages dont les dépenses d’

énergie par UC ou par m2 sont 
supérieures à la médiane observée; 

● dont le revenu restant (revenu - 
loyer - dépenses d’énergie) par UC 
est inférieur au seuil de pauvreté 
(60% du revenu médian).
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Froid déclaré
● ménages qui déclarent avoir froid 

en raison d’au moins un des cinq 
motifs relevant de la précarité 
énergétique; 

● dont le revenu par Unité de 
Consommation (UC) est inférieur 
au 3ième décile (16 000€/UC en 
2013).
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Un recoupement partiel entre les populations concernées par 
les différents indicateurs de précarité énergétique.
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Des profils-types différents selon l’indicateur
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Quid des vulnérabilités dans la mobilité?
Enjeux d’accessibilité à l’emploi, aux services, 

et d’inclusion sociale 

34



Des besoins de mobilité variés

Si de grandes tendances de mobilité sont observables, elles cachent la grande 
variabilité des besoins des ménages français.
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Des besoins de mobilité variés

Si de grandes tendances de mobilité sont observables, elles cachent la grande 
variabilité des besoins des ménages français.
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Des services éloignés dans les territoires peu denses

La présence de services est une 
condition nécessaire pour la qualité 

de vie des habitants, notamment 
ceux qui en ont le plus besoin 

(retraités, enfants, etc.).

Des temps d’accès d’autant plus 
élevées que les territoires sont peu 

“denses” : du simple au triple !!!
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L’utilisation de la voiture : 
un choix, une dépendance, une restriction?
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Comment mesurer la précarité énergétique dans le 
transport?

Besoin d’un indicateur qui identifie les différents facteurs qui contraignent la 
mobilité des ménages et leurs possibilités d’adaptation
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2/ Quels sont les enjeux dans le cadre 
de la transition énergétique? 
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Objectifs de la Loi de Transition Énergétique
● Réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, par rapport 

au niveau de 1990

● Augmenter la composante carbone à 56€/tCO2 en 2020 et 100€/tCO2 en 
2030

● Diminuer de 15% la précarité énergétique à horizon 2020, par rapport à 2015

Est-ce compatible? 

La taxe carbone sera-t-elle source de difficultés supplémentaires? 

Ou bien sera-t-elle l’opportunité de solutions nouvelles pour les ménages?
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Trajectoire de la fiscalité carbone en France
Introduite par la loi de finances pour 2014

○ en ligne avec les propositions de la Commission européenne de révision de la directive européenne 
sur l’énergie 

○ augmente dans le temps pour atteindre les objectifs à 2020 et 2050 de réduction de GES
○ toutes les énergies, sauf l’électricité (déjà couvert par le système EU ETS)
○ sous la forme d’une assiette carbone intégrée dans la taxe intérieure de consommation sur les 

produits énergétiques (TICPE / TICGN)

Année <2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030

(LF 2014) (LF 2014) (LF 2014) (LFR 2015) (LFR 2015) (LFR 2015) (LTECV 
2015)

(LTECV 
2015)

Composante 
carbone

0€/tCO2 7€/tCO2 14,5€/tCO2 22€/tCO2 30,5€/tCO2 39€/tCO2 47,5€/tCO2 56€/tCO2 100€/tCO2

Source : lois de finance et loi transition énergétique
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Des effets contrastés sur les ménages
● Par catégorie d’énergie consommée, 

○ surcoût plus élevé pour les ménages se chauffant au fioul que pour ceux utilisant le gaz naturel de réseau. 
Les consommations d’électricité ne sont pas affectées.

○ surcoût plus élevé pour les ménages roulant au diesel que ceux roulant à l’essence. Les transport en 
commun seront affectés indirectement, mais dans une moindre mesure.

● Par catégorie de ménages, 
○ surcoût qui pèse plus sur les ménages à bas revenu : l’impact est d’autant plus important que le revenu est 

faible.
○ surcoût plus élevé pour les ménages les plus contraints dans leurs comportements : locataires d’un 

logement mal isolé, pas d’alternative à la voiture, longues distances à parcourir, etc.

Au final il résulte une baisse du pouvoir d’achat et une augmentation de la 
vulnérabilité énergétique des ménages.
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Le recyclage des revenus de la taxe
● La composante carbone génère des recettes fiscales 

→ 0,4 Md€ en 2014, 2,5 Md€ en 2015 et 4 Md€ en 2016

● Aujourd’hui, le transfert des recettes s’opère majoritairement depuis les 
ménages vers les entreprises
→ ¾ de ces recettes participent au financement du crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi (CICE)

● L’utilisation du revenu de la taxe ne fait pas l’objet d’un consensus 
→ la taxe carbone est supportée aux ⅔ par les ménages
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L’opportunité de compenser les ménages

Le revenu généré par la taxe pourrait être utilisé pour :
(4 Md€ en 2016)

○ viser la neutralité budgétaire pour les ménages

→ transfert forfaitaire : verser une compensation à tous les ménages

○ respecter des principes d’équité entre les personnes touchées 

→ transfert ciblé : verser une compensation à certains ménages, les ménages 

modestes et les ménages les plus contraints dans leurs comportements
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Présentation du modèle
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Modèle de micro-simulation qui simule pour un échantillon 
représentatif de la population française les taxes prélevées sur les 
consommations d’énergie des ménages, ainsi que les aides qu’ils 
perçoivent.

Ce modèle permet une analyse des effets distributifs d’une hausse 
des prix de l’énergie ainsi que de la vulnérabilité des ménages à la 
transition énergétique.

Ce modèle simule le système de la fiscalité énergétique français 
pour les années 2012 à 2016, et permet l’exploration de scénarios 
contrefactuels.

Le modèle

47

Données 
sources

Paramètres 
fiscaux

Simulation

Analyse
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Pourquoi la microsimulation?
Evaluation des politiques publiques

- informer les décideurs publiques de l’impact d’une politique
- contribuer à la connaissance académique

Définition
- outils de simulation à partir de données individuelles
- simule une politique réelle ou contrefactuelle

→ Laboratoire virtuel pour expérimenter une politique (évaluation ex ante)
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Modéliser la complexité
Complexité dans la population : distribution des caractéristiques (revenu, âge, statut 
d’occupation, etc)

Complexité dans la politique : règles de taxes et prestations sociales avec critères d’
éligibilité (dépend du revenu, du type de ménage, etc)

Complexité dans les comportements : préférences hétérogènes

Complexité spatiale : la localisation peut impacter la distribution de la population / des 
comportements / des effets de la politique.

→ Ainsi, la microsimulation permet de simuler comment une politique affecte 
différemment des agents hétérogènes.
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Modèle statique de micro-simulation
● un modèle statique 
● un module des réponses comportementales
● pas de dynamique de changement dans la population (vieillissement, carrière, 

etc)

→ informe sur les effets de court-terme

→ informe sur les évaluations agrégées 

→ informe sur les impacts redistributifs
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1/ Les données sources : l’enquête Phebus 
Réalisée pour le SOeS du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer

Méthodologie
● où? France métropolitaine
● quand? réalisée en 2013 (sur les consommations 2012)
● qui? auprès de 5405 ménages représentatifs

Thématiques

Objectif : éclairer les politiques publiques de l’énergie et la rénovation de l’habitat

● caractéristiques du logement 
● caractéristiques sociodémographiques du 

ménage
● travaux rénovation depuis 2008

● modes de chauffages, équipements ménagers 
et automobiles

● usages et comportements énergétiques
● consommations et dépenses d’énergie

51
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2/ Modéliser la taxe carbone

52

Contenu carbone 22€ / tCO2 100€ / tCO2 

tC tCO2 Taxe carbone % prix TTC 2012 Taxe carbone % prix TTC 2012

Fioul domestique 
(1 tonne)

0,950 3,483 77 €/ton 7.8 % 348 €/ton 35.6 %

Gaz de réseau
(1 kWh)

0,000065 0,000238 5,2 €/MWh 5.8 % 23,8 €/MWh 26.4 %

Diesel
(1 litre)

0,00081 0,00297 6,5 c€/l 4.7 % 29,7 c€/l 21.2 %

Essence
(1 litre)

0,00077 0,00282 6,2 c€/l 4 % 28,2 c€/l 18.0 %

GPL
(1 litre)

0,00051 0,00187 4,1 c€/l 4.7 % 18,7 c€/l 21.3 %

Source : Ademe http://23dd.fr/images/stories/Documents/PV/Ademe_Metro_Chapitre_2_Energie.pdf 

Audrey Berry 19 novembre 2016 Causeries AC
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Électricité / Gaz
Montant TTC = Prix abonnement HT [type de contrat] x (1+TVA réduite) 

+ Volume consommé x (prix du kWh HT + TIC* + taxe carbone) x (1 + TVA normale)

Essence / Diesel / GPL / Fioul domestique 
Montant TTC = Volume consommé x (prix du litre HT + TIC*+ taxe carbone) x (1 + TVA normale)

légende: données d’enquête / paramètres fiscaux et tarifs / paramètres modélisés 

*TIC = TICGN/TICPE/TCFE - taxe carbone
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3/ Modéliser les dépenses en énergie



Evaluation de l’impact pour les ménages 
de la taxe carbone
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Les réponses comportementales
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Décile de 
niveau de vie

Élasticité prix moyenne 
de la demande en 

énergie domestique

Élasticité prix moyenne 
de la demande en 

carburants

1 -0.461 -0.016

2 -0.470 -0.149

3 -0.426 -0.236

4 -0.411 -0.146

5 -0.390 -0.217

6 -0.373 -0.261

7 -0.302 -0.277

8 -0.256 -0.288

9 -0.258 -0.238

10 -0.190 -0.039

Total -0.354 -0.183

Price elasticity of demand for energy per 
income decile

Interpretation: Following a 1% increase in 
energy prices, households will decrease their 
energy consumption by 0.35% in the home and 
by 0.18% for travelling on average.

Perimeter: mainland France

Source: Budget des Familles 2011 and 
authors’ calculation
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Carbon tax
= 100 €/tCO2

9,8 million tCO2 saved

3,1 MtCO2 → transport
6,7 MtCO2 → residential

Transport sector

2.3% decrease 
in carbon emissions

Residential sector

6.9% decrease 
in carbon emissions
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La progressivité de la taxe
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Part de la 
population

Part du 
revenu

Part de la  
taxe 

carbone

10% 3% 6%

20% 9% 13%

30% 15% 21%

40% 22% 30%

50% 30% 39%

60% 40% 51%

70% 51% 61%

80% 64% 73%

90% 79% 86%

100% 100% 100%

Interprétation :
Les 50% des ménages les plus pauvres perçoivent 
30% du total des revenus des français alors qu’ils 
contribuent à 39% du coût de la taxe carbone.

30% du total des revenus

39% du coût de la taxe
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Les 50% des ménages les plus pauvres perçoivent 
30% du total des revenus des français alors qu’ils 
contribuent à 39% du coût de la taxe carbone.

30% du total des revenus

39% du coût de la taxe
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Index de Suits de la taxe carbone
- totale = -0.15
- transport = -0.16
- logement = -0.13

(valeur négative → régressivité)

La taxe est plus régressive sur le 
transport que sur le logement.



L’impact sur la précarité énergétique
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Three indicators of fuel poverty to reveal different situations of fuel poverty:
● Spending more than 10% of income on energy (among the 3 lowest income deciles)

● Cumulating a high energy spending (>1 442 €/UC/year) and a low income (<11 844 €/UC/year)

● Feeling cold (subjective)
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+11%
+ 200 000 households

+33%
+ 600 000 households

Three indicators of fuel poverty to reveal different situations of fuel poverty:
● Spending more than 10% of income on energy (among the 3 lowest income deciles)

● Cumulating a high energy spending (>1 442 €/UC/year) and a low income (<11 844 €/UC/year)

● Feeling cold (subjective)
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+11%
+ 200 000 households

+33%
+ 600 000 households

Three indicators of fuel poverty to reveal different situations of fuel poverty:
● Spending more than 10% of income on energy (among the 3 lowest income deciles)

● Cumulating a high energy spending (>1 442 €/UC/year) and a low income (<11 844 €/UC/year)

● Feeling cold (subjective)

Risk of restriction?

18% of households 
declared feeling 
cold in 2012 



Les actions publiques de lutte contre la 
précarité énergétique
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● Tarifs sociaux de l’énergie

Des mesures pour les plus précaires
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Tarifs sociaux de l’énergie
S’appliquent à l’électricité et au gaz

Conditions d’éligibilité :
● bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de 

l'assurance complémentaire santé (ACS),
● foyers dont le revenu fiscal de référence annuel ne dépasse pas 2 175 € par part 

Montant de réduction 
pour l’électricité :
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Tarifs sociaux de l’énergie
S’appliquent à l’électricité et au gaz

Conditions d’éligibilité :
● bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de 

l'assurance complémentaire santé (ACS),
● foyers dont le revenu fiscal de référence annuel ne dépasse pas 2 175 € par part

Montant de réduction
pour le gaz individuel :
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● Tarifs sociaux de l’énergie

● Chèque énergie

Des mesures pour les plus précaires
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Chèque énergie
Concerne toutes les énergies 

Utilisé comme aide au paiement des factures ou à la rénovation énergétique

Expérimenté dans 4 départements (2016-2017) / Remplacera les TSE à partir de janvier 2018

Conditions d’éligibilité :

● foyers dont le revenu fiscal de référence annuel ne dépasse pas 7 700 € par unité de 
consommation

Montant de réduction:
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● Tarifs sociaux de l’énergie

● Chèque énergie

● Certificat d’Economie d’Energie

● Système d'affichage en € des données de consommation en temps réel

● Trêve hivernale (loi Brottes 2013)

Des mesures pour les plus précaires
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● Rénovation énergétique des logements
○ 500 000 rénovations performantes par an dès 2017, 
○ dont 130 000 logements habités par des ménages modestes  → programme Habiter Mieux 
○ dont 170 000 dans le logement social

● Décret du logement décent
○ Intégration de la performance énergétique aux caractéristiques du logement décent → 

étanchéité suffisante de l’air + aération du logement suffisante
○ Insuffisant car critères flous et inopérants + absence de critère de performance énergétique 

minimal (dans la mise en location)

Des actions sur les logements énergivores
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Le recyclage de la taxe
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Différentes compensations monétaires
● transfert forfaitaire : même montant de compensation pour tous les 

ménages

● transfert ajusté à la taille du ménage : montant de compensation qui 
dépend de la composition du ménage

● transfert ciblé (3 déciles) : seuls les ménages avec un revenu disponible 
sous le seuil de pauvreté sont éligibles

● transfert ciblé et ajusté à la taille du ménage (3 déciles)
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Les régressivité de la taxe carbone peut être compensée en ne recyclant 
qu’une partie du revenu.

Part du recyclage nécessaire pour 
compenser la régressivité
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Cibler le recyclage aux plus pauvres pourrait même réduire la précarité 
énergétique en-dessous de son niveau en 2012.
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Cibler le recyclage aux plus pauvres pourrait même réduire la précarité 
énergétique en-dessous de son niveau en 2012.
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Conclusion
La précarité énergétique est un phénomène :
● qui affecte une part croissante de la population (1 ménage sur 5 actuellement)

● qui regroupe une diversité de situations et de profils
● au croisement de facteurs économiques, géographiques et techniques

La taxe carbone apporte un double signal : 
● une action face à la crise climatique : revoir nos modes vies, réduire notre consommation

● une réponse à la crise de la précarité énergétique : financer des politiques de 
soutien des plus fragiles, accompagner l’adaptation des ménages et des territoires
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● Comment mesurer la précarité énergétique en matière de transport, Berry, 

Revue de l’Energie, juin 2015
● Froid dans le dos: un regard photographique sur la précarité énergétique, 

Mediapart, octobre 2016 
https://blogs.mediapart.fr/bartholome/blog/261016/froid-dans-le-dos-un-regard-photographique-sur-la-precarite-energetique 

84

https://blogs.mediapart.fr/bartholome/blog/261016/froid-dans-le-dos-un-regard-photographique-sur-la-precarite-energetique
https://blogs.mediapart.fr/bartholome/blog/261016/froid-dans-le-dos-un-regard-photographique-sur-la-precarite-energetique

