
 

 

Paris, le 23 février 2022 

 

Unis-Cité et Enedis mobilisent 1000 jeunes en Service Civique  

pour lutter contre la précarité énergétique  
 

Unis-Cité et Enedis renforcent leur partenariat historique et ont signé hier le renouvellement de leur 
collaboration autour du nouveau programme Solidarité Energie. Il s’agit d’un programme co-porté 
par Unis-Cité et le collectif Stop Exclusion Energétique, qui regroupe une soixantaine d’organisations 
engagées dans des actions de lutte contre la précarité énergétique. Solidarité Energie doit permettre 
à 1000 jeunes sur 3 ans de se mobiliser pour aider à repérer les foyers en précarité énergétique, les 
orienter et les accompagner pour bénéficier des aides existantes, tout en les sensibilisant aux 
économies d’énergie. 

 

Un partenariat historique au service de l’engagement de la jeunesse pour une société plus solidaire 

Plus de 12 millions de personnes sont aujourd’hui touchées par la précarité énergétique en France, 
et le phénomène continue de s’aggraver, compte tenu des conséquences de la crise sanitaire, 
économique et géopolitique actuelle. Face à ces enjeux sociétaux et environnementaux importants, 
ce programme permet d’apporter des solutions concrètes pour lutter contre la précarité énergétique. 

Depuis 2015, Enedis accompagne Unis-Cité sur des missions de Service Civique en faveur de la 
transition énergétique. Acteur majeur pour le programme Solidarité Energie, il soutient le 
déploiement national, et apporte un appui opérationnel en région, grâce à sa connaissance fine des 
territoires : mise en réseau avec les acteurs locaux, identification des bénéficiaires du programme, 
formation des volontaires sur le champ de l’énergie et de la transition énergétique, la connaissance 
des métiers du secteur, la visite de sites de distribution d’électricité etc.  

 

Un programme à impact concret pour l’avenir des jeunes et des bénéficiaires 

Depuis plus de 10 ans déjà, Unis-Cité met en œuvre des programmes autour de la transition écologique 
et énergétique, qui permettent aux jeunes en Service Civique, une fois sensibilisés et formés, d’être 
des acteurs du changement, notamment dans les quartiers populaires. 

260 volontaires en Service Civique œuvrent cette année dans 25 antennes d’Unis-Cité partout en 
France métropolitaine et sur l’île de la Réunion. L’objectif est d’amplifier le nombre de jeunes engagés 
et l’impact du programme Solidarité Energie sur l’ensemble du territoire d’ici 2025. Les jeunes ont 
plusieurs grandes missions : contribuer au repérage des personnes susceptibles de se trouver en 
précarité énergétique, les informer sur les aides existantes (pour le paiement des factures d’énergie 



et la réalisation de travaux de rénovation énergétique), les aider à les obtenir, et les accompagner 
dans la maîtrise de leur consommation d’énergie. Après chaque rencontre, les personnes disposent 
de solutions concrètes et pratiques à mettre en œuvre pour optimiser leurs consommations d’énergie. 

Julie, 22 ans, volontaire à Unis-Cité Le Havre : « Le programme Solidarité Énergie me permet de 
découvrir un domaine que je connaissais peu et surtout de transmettre ces connaissances aux 
personnes que l'on rencontre lors des animations que nous organisons. Je réalise des actions concrètes 
et je suis utile dans une mission qui m’intéresse. » 
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À propos d’Unis-Cité : L’association Unis-Cité est née de la conviction qu’il devrait faire partie de 
l’éducation de tous nos jeunes de consacrer une étape de leur vie à servir la collectivité tout en faisant 
l’apprentissage du travail d’équipe dans la mixité sociale. Unis-Cité a inspiré et servi de modèle au 
lancement du Service Civique des jeunes en 2010. Présente dans plus de cent-vingt villes en France, 
Unis-Cité a déjà mobilisé et accompagné 40.000 jeunes dont plus de 11.500 en 2021, dans un Service 
Civique « collectif », fondé sur la mixité sociale. Unis-Cité promeut l’idée que le Service Civique devrait 
devenir « universel », et faire partie du parcours de tous les jeunes en France. www.uniscite.fr - Twitter 
@uniscite - www.relais-service-civique.fr  

A propos du programme Solidarité Energie : Le programme est co-porté par Unis-Cité et le collectif 
Stop Exclusion Energétique, qui regroupe une soixantaine d’organisations engagées dans des actions 
de lutte contre la précarité énergétique. Il a été co-construit avec la Direction de l’habitat, de 
l’urbanisme et des paysages du Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, 
l’ADEME et l’ANAH, et bénéficie du soutien d’entreprises majeures dans le domaine de l’Energie : 
Enedis, GRDF, EDF, Butagaz. 

À propos du Service Civique : inspiré de l’expérience précurseur d’Unis-Cité et cherchant à donner une 
suite au service national suspendu en 1996, le Service Civique a été créé en 2010 pour favoriser la 
mixité sociale et développer une culture de l’engagement chez les jeunes en France. Volontaire, il 
propose aux jeunes de 16 à 25 ans de consacrer 6 à 12 mois de leur vie à des missions d’intérêt général 
au sein d’associations et services publics (solidarité, lutte contre l’exclusion, éducation, 
environnement, sport, culture…) Ils perçoivent une indemnité mensuelle (environ 600€), bénéficient 
d’une couverture sociale, d’une formation citoyenne et d’un accompagnement pour préparer l’après 
service. www.service-civique.gouv.fr 
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