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EmpowerMed s’engage en Méditerrannée pour sortir  
10.000 personnes de la précarité énergétique ! 

 

En Europe, 57 millions de personnes ont des difficultés à payer leurs factures d’énergie ou ont un 
accès limité à l’énergie en raison de leurs faibles revenus. Renforcer le pouvoir d’action des femmes 
pour lutter contre la précarité énergétique en Méditerranée, limiter les impacts sur la santé et les 
inégalités sociales et de genre : tels sont les objectifs fixés par les 9 partenaires européens du projet 
EmpowerMed. Aujourd’hui, le collectif lance sa campagne de communication en déployant son site 
internet et un clip vidéo. 

 Un site internet et un clip video pour refléter la portée du projet. 
 
Le clip vidéo d'EmpowerMed met en évidence les activités du projet, qui permettront de renforcer le 
pouvoir d’agir des ménages face à la précarité énergétique. La vidéo est disponible ici.  
Le site Web accessible à l'adresse suivante : www.empowermed.eu met en lumière les défis et 
évolutions de la lutte contre la précarité énergétique.   
 

 Les femmes comme pilier de la lutte contre la précarité énergétique en Méditerranée. 

La précarité énergétique survient lorsqu'un ménage ne peut atteindre un niveau minimum de 
consommation d'énergie requis pour satisfaire ses besoins de base. 57 millions de personnes en 
Europe sont touchées, avec majoritairement des femmes (famille monoparentales, retraitées isolées, 
présence dans le logement plus importante,…). Le projet EmpowerMed fait le pari de prendre en 
compte ces inégalités de genre en améliorant les conditions de vie de plus de 10 000 personnes, 
dont au moins 60% de femmes. 
 

 Forte prédominance de la précarité énergétique dans les zones côtières de la 
Méditerranée. 

Non seulement les vagues de chaleur rendent la Méditerranée plus vulnérable à la précarité 
énergétique, mais les zones côtières sont également confrontées à de nombreux problèmes : tension 
sur le marché immobilier rendant l'accès à un logement adapté et décent plus difficile pour les plus 
vulnérables, bâtiments mal isolés, systèmes de chauffage central manquants, chauffage et 
climatisation au prix fort, et des emplois peu rémunérés qui fabriquent de plus en plus de “travailleurs 
pauvres”. 
 

 Le projet européen EmpowerMed offrira un accompagnement aux personnes les plus 
touchées. 

Le projet européen EmpowerMed prévoit non seulement de mettre en place des visites énergétiques 
au sein des foyers, avec l'installation de dispositifs d'économie d'énergie gratuits et la mise en oeuvre 
de solutions durables. Mais aussi des assemblées collectives et des ateliers de bricolage (“Do-It-
Yourself”). Une approche pédagogique qui permettra aux participants d'améliorer leur bien-être dans 
le logement.   
 
En plus de l’accompagnement terrain, le projet fournira également des recommandations politiques 
pour lutter contre la précarité énergétique au niveau systémique. Ce projet de quatre ans réunit 9 
partenaires de 7 pays européens (Albanie, Croatie, Slovénie, Italie, France, Espagne et Allemagne). 
En France, c’est le Geres qui implantera le projet EmpowerMed en menant des actions en 
collaboration avec les acteurs locaux pour réduire la précarité énergétique au sein de l’agglomération 
marseillaise. 
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