
 

 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lundi 27 Septembre 2021  

 

  

EDF et le Fonds de Solidarité Logement en Ariège unis contre la précarité énergétique. 
 
Foix, le 27 septembre 2021. Le Fonds de Solidarité Logement nommé Fonds Unique Habitat (FUH) en Ariège 
et EDF Commerce Sud-Ouest signent une convention de partenariat pour lutter ensemble contre la précarité 
énergétique. L’objectif est d’aider les ménages démunis qui font appel au Fonds de solidarité logement. 
 
Ce partenariat entre les équipes solidarité d’EDF et le Fonds de solidarité logement de l’Ariège vise à accompagner 
les ménages en situation de précarité énergétique, en les sensibilisant aux différents dispositifs et procédures d’aides 
en matière d’énergie : utilisation du chèque énergie, aides financières du Fonds de Solidarité, ou encore à mieux 
comprendre sa facture, utiliser les solutions numériques proposées par EDF et réaliser des éco-gestes au quotidien. 
 
Cette année, le FUH de l’Ariège est venu en aide à 318 familles clientes d’EDF en situation de précarité énergétique 
en partie grâce à la contribution de 80 000 € de l’énergéticien. Ces clients peuvent également bénéficier du chèque 
énergie d’un montant moyen de 150 €, destiné aux ménages ayant un revenu fiscal plafonné.  
En 2020, 7 576 ménages ariégeois ont ainsi pu régler leurs factures d’énergie ou financer des travaux de rénovation 
énergétique.   

 
Au plan national, EDF a noué depuis 30 ans un partenariat actif avec les Fonds de Solidarité Logement. A ce jour il 
est le premier contributeur après les collectivités, avec 20 M€ versés en 2020 pour aider près de 70 000 familles. 
Sur la région Sud-Ouest, le montant total des aides d’EDF pour le FSL s’élèvera à 2,1 M€. 
 
« Cette convention avec EDF revêt une importance fondamentale pour les 318 familles ariégeoises 

accompagnées par le dispositif. La pandémie et la crise sociale qu’elle a renforcée nous incitent plus 

encore que par le passé à nous mobiliser pour de nos concitoyens dans la précarité. Au même titre que 

l’alimentation, le logement est un besoin de première nécessité. Le Département est dans son rôle de 

garant des solidarités humaines sur le territoire ariégeois, et salue donc l’engagement d’EDF à ses côtés », 

précise Christine Téqui, Présidente du Conseil Départemental de l’Ariège.  

 

« La crise sanitaire que nous traversons accentue les difficultés des personnes les plus vulnérables et 

donne encore plus de sens à notre mobilisation aux côtés de tous les acteurs de la solidarité en Ariège. », 

indique Jean-Christophe Sans, Directeur Développement Territorial Ariège. 

« Le renouvellement de cette convention est la traduction concrète des valeurs que porte le groupe EDF », 

indique Jean-Christophe Sans, Directeur Développement Territorial Ariège EDF.  

 
 

FSL   
Le Fonds Solidarité Logement nommé Fonds Unique Habitat en Ariège est un des outils du Plan Départemental d’Action pour le Logement et 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) qui permet aux ménages cumulant des difficultés d’ordre économique et social d’accéder 
à un logement dans le département de l’Ariège, décent et indépendant, de s’y maintenir, et d’y disposer de la fourniture d’énergie, de services 
téléphoniques et d’eau. Il développe aussi des actions de maîtrise des énergies et propose des accompagnements sociaux liés au logement. 

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 37,9 millions de clients (1), dont 28,1 millions en France. Il a réalisé en 2020 
un chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.  

(1) Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz. 
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