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Édito

L

a précarité énergétique touche aujourd’hui de plus en plus de ménages. Le prix
du fioul, du gaz et de l’électricité augmente, compte tenu du renchérissement
de la fourniture de ces énergies. La crise économique entraînant une baisse des
revenus, de plus en plus de ménages peinent à payer leurs factures énergétiques.
Certains préfèrent restreindre leur consommation quitte à souffrir du froid, avec
des risques pour leur santé. Dans tous les cas, la précarité énergétique entretient
le sentiment de révolte, le déclassement social. Pour le moment circonscrit aux
ménages les plus modestes, le phénomène pourrait concerner demain un pan plus
important de la population.
À la croisée de l’environnement, du social et de l’économique, la précarité
énergétique devient un enjeu majeur du développement durable. À ce titre, elle
interpelle la Dreal au travers de ses différents champs d’intervention : construction,
climat-énergie, logement, aménagement, déplacements. Elle intéresse également
les organismes sanitaires et sociaux. La précarité énergétique ne peut être
enrayée que si tous les acteurs concernés mettent en commun leur expertise,
leurs connaissances. La plate-forme de l’observation sanitaire et sociale constitue
un outil de partage, d’abord au service de ses membres. Elle donne la possibilité
aux acteurs d’autres champs d’intervention, de profiter de ses travaux.
Hervé Vanlaer
Directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Des nouvelles de la PFoss
• Deux projets d’étude en cours de réalisation
Le profil des bénéficiaires du RSA
Un projet de publication des résultats a été adressé au groupe de travail pour
relecture et avis. Le document finalisé et maquetté devrait être mis à disposition
sur le site Internet de la PFoss en septembre 2013.
Les jeunes en milieu rural
L’analyse infra-départementale des données va débuter et une réunion du groupe
de travail sera organisée après la période estivale.

• Le tableau de bord social rénové
Le tableau de bord social rénové et alimenté par des données 2011 sera mis
à disposition sur le site Internet de la PFoss en septembre. Des ateliers seront
ensuite organisés pour une présentation de l’outil et un recueil des réflexions et
propositions pour son amélioration.

• Atelier de réflexion sur la précarité énergétique

Les partenaires de la PFoss
ARS, Caf, Carsat,
Conseil régional,
Conseils généraux,
Creahi, Direccte,
Dreal, DRJSCS,
DRSM, Éducation
nationale, Fnars,
Insee, Ireps, MSA,
ORS, Pôle emploi
et Uriopss.

Un second atelier d’échanges sur la précarité énergétique aura lieu le 2 juillet
de 14h à 17h à la maison de l’habitat. Il s’agira de présenter des outils ou des
réflexions développées hors région, qui peuvent faciliter le travail des acteurs,
notamment du sanitaire et du social, dans leur lutte contre la précarité énergétique.
À ce titre, plusieurs experts nationaux du sujet participeront à cet atelier : Denis
Caraire, auteur d’une étude très pragmatique sur l’approche de la précarité
énergétique (cf. La lettre PFoss n°5), Didier Chérel, secrétaire de l’observatoire
national de la précarité énergétique et, à ce titre, expert du sujet et enfin un
intervenant qui présentera le Réseau Régional Énergie Précarité de la région PACA.
Exceptionnellement, la participation à cet atelier a été élargie à d’autres acteurs
que ceux du champ sanitaire et social, compte tenu de la transversalité du sujet.

• Report de l’atelier de réflexion sur la souffrance psychique chez
les personnes en situation de relégation sociale et d’exclusion
Initialement prévu au second semestre 2013, cet atelier est reporté en 2014.
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Publications des membres de la PFoss
• Portraits de santé - L’état des territoires d’Auvergne
ARS Auvergne - Mai 2013

• Drogues et addictions, données essentielles
OFDT - 2013

L’édition 2013 de « Portraits de Santé : l’état des territoires d’Auvergne »
doit être associée aux actions mises en place à partir d’une observation
très précise des besoins de la population. Trois sujets d’actualité
témoignent de la richesse des thèmes abordés et de l’utilité de
l’observation produite : les débats publics sur les « déserts médicaux »,
le maintien de l’expérimentation du dépistage du cancer du col de l’utérus
en raison d’une surmortalité constatée en Auvergne et la surveillance
des épidémies d’origine hydrique liées à la consommation d’eau. Les
monographies par bassin de santé intermédiaire seront téléchargeables
sur le site Internet de l’ARS.

Cet ouvrage collectif traite des produits licites
et illicites et, pour la première fois, des jeux de
hasard et d’argent. Il tente d’apporter des éléments
de réponses à trois questions clefs : combien de
personnes consomment des drogues en France,
qu’il s’agisse d’une simple expérimentation ou
d’une consommation plus régulière ? Quels sont
les consommateurs en difficulté ? Quels sont les
dommages tant sanitaires que sociaux et judiciaires.

• La crise creuse les inégalités en Auvergne
Insee Auvergne - la Lettre n°90 - juin 2013
Depuis 2008, l’Auvergne est touchée par la crise économique comme le
reste de la France. Elle a notamment des effets sur le niveau de vie des
ménages auvergnats. Celui des plus modestes, qui sont les plus touchés,
baisse de 1,3 % entre 2008 et 2010. À l’inverse, le niveau de vie des
ménages les plus aisés progresse sur la même période. Cette situation
accroît les inégalités. Parallèlement, le taux de pauvreté est plus fort en
2010 qu’en 2008 dans tous les départements auvergnats. C’est dans le
Cantal qu’il demeure le plus élevé.

• Charte « Jardiner en préservant sa santé et l’environnement »
Draaf et Dreal Auvergne - mai 2013
En 2013, 34 jardineries auvergnates s’engagent dans la charte régionale
« jardiner en préservant sa santé et l’Environnement ». Cette charte
lancée au printemps 2012 par le groupe Phyt’Eauvergne (co-pilotage
Draaf et Dreal) s’adresse à tous les jardiniers amateurs. Elle vise à
réduire l’utilisation de pesticides par les particuliers et ainsi limiter les
risques de pollution de l’eau, tout en préservant la santé de tous.

• L’environnement industriel en Auvergne
Dreal Auvergne - avril 2013
Ce rapport dresse un panorama des installations classées pour la protection
de l’environnement en Auvergne. Il traite notamment de la prévention des
risques accidentels et chroniques liés à la présence de ces établissements.

• Associations de santé, d’éducation et de prévention sur
les territoires (Asept)
CCMSA - MSA Auvergne
100 000, c’est le nombre de personnes vivant en zone rurale ayant bénéficié
des actions de prévention mises en oeuvre par les Asept en 2011. Aujourd’hui,
32 Asept sont déployées sur le territoire. Objectif : la couverture totale du
territoire en phase avec la régionalisation de la politique de santé, gage du
déploiement d’une offre de santé homogène et réussie.

• Portrait sectoriel relatif aux métiers de la santé
Pôle Emploi Auvergne - mai 2013
Ce document présente des données sur l’offre et la demande d’emploi
pour les métiers de la santé en Auvergne.

Événements sociaux et sanitaires
• Appel à projets sur les initiatives locales pour la
rénovation énergétique
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Cet appel à projet vise à repérer et valoriser toutes les initiatives et
démarches ayant pour objectif de promouvoir la rénovation énergétique
des logements, au sens large, à la fois sur les volets qualitatif et quantitatif.
Ces initiatives peuvent aller de la diffusion de l’information et de la
sensibilisation du public jusqu’à l’accompagnement dans la réalisation
des travaux en passant par le développement d’outils financiers et la
mobilisation des professionnels. Le dossier de candidature est à envoyer
au plus tard le 30 septembre 2013.

Des nouvelles des membres de la PFoss
• Nouveau directeur régional adjoint à la Dreal
Depuis le 1er mai, Patrick Vergnes est le nouveau directeur régional
adjoint de la Dreal Auvergne. Il remplace Didier Borrel.
L’adresse de courriel que vous nous avez communiquée reste
strictement confidentielle. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit aux abonnés à
la lettre d’information électronique un droit d’accès et de rectification
pour les informations les concernant. Ce droit s’exerce auprès de
l’Observatoire régional de la santé d’Auvergne - 58 allée du Pont de la
Sarre – 63000 Clermont-Ferrand. Courriel : lvaissade.obresa@orange.fr
Tél : 04 73 98 75 56
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Bon à savoir

Pour s’abonner ou se désabonner

• Plan national santé environnement
2009-2013 - Tout savoir sur le PNSE 2
Ministère de l’Écologie, du développement
durable, des transports et du logement - mai 2013
Cette publication synthétise les enjeux de santé
environnementale et les actions de la France en
matière de prévention des risques sanitaires liés
à l’environnement. Ce deuxième plan contient
58 mesures. Il est articulé autour de deux axes :
la réduction des expositions responsables de
pathologies à fort impact sur la santé et la réduction
des inégalités environnementales liées à l’âge, à l’état
de santé de chacun, au contexte socio-économique
ou encore à la zone géographique d’habitation.

• Plan pluriannuel contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale
Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale a été officiellement adopté le
21 janvier 2013, lors de la réunion du Comité
Interministériel de Lutte contre les Exclusions
(CILE), qui n’avait plus été réuni depuis 2006.
Une journée d’échanges, le 11 octobre prochain,
à Clermont-Ferrand, lancera officiellement les
travaux visant sa déclinaison en Auvergne.

• Logement social : quels logements et
pour qui ?
Haut Comité pour le logement des personnes
défavorisées - La Lettre N°10 - avril 2013
La réforme des attributions des logements sociaux est
l’occasion de réaffirmer que l’accès au logement social
est une question d’urgence pour ceux qui ne sont pas
logés ou qui le sont dans des conditions indignes. Le
Haut comité propose des actions et mesures à mettre
en œuvre dans le cadre de cette réforme.

• Une analyse des déterminants
socio-économiques de la fragilité des
personnes âgées à partir des données
de panel et rétrospectives de SHARE
Nicolas Sirven (Irdes), DTn°52 - avril 2013
Les études récentes sur la demande de soins
de long terme ont mis en évidence le rôle de
la fragilité en tant que précurseur de la perte
d’autonomie, indépendamment des maladies
chroniques. La fragilité est définie comme un état
de santé vulnérable résultant de la diminution de
la réserve physiologique de la personne âgée. Ce
concept médical est introduit ici dans un cadre
d’analyse économique afin d’étudier le rôle des
politiques sociales dans la prévention de la perte
d’autonomie et le maintien de la qualité de vie des
personnes en perte d’autonomie.

• L’alcool, toujours un facteur de risque
majeur pour la santé en France
INVS : BEH n°16-17-18 – mai 2013
La France paie chaque année un lourd tribut
à l’usage nocif de l’alcool. Ce numéro du BEH
permet d’accéder à de nombreuses données sur
cette question et contribuera à leur diffusion.

Directeur de la publication : Jean-Philippe BERLEMONT (DRJSCS)
Comité de rédaction : Laure VAISSADE (ORS Auvergne) avec la
participation pour ce numéro de l’ARS Auvergne, la Dreal Auvergne, la
MSA Auvergne, la direction régionale de Pôle Emploi et l’ORS Auvergne.
Maquette : ORS Auvergne - Avril-juin 2013
Document téléchargeable sur le site : www.pfoss-auvergne.fr
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