
 

 

Hausse des coûts de l’énergie  
CDC Habitat crée le fonds « Solidarité énergie »  

doté de plus d’1 M€ au bénéfice de ses locataires les plus fragiles  
 
 

Paris, le 15 septembre 2022 

 
 

Le groupe CDC Habitat, acteur majeur du logement en France, renforce son engagement sociétal 
pour répondre au défi de la sobriété énergétique et accompagner ses clients. 
Le fonds « Solidarité énergie », doté de 1,15 million d’euros, a pour objectif de soutenir les 
locataires les plus fragilisés par la hausse des coûts de l’énergie. Ce fonds de soutien s’inscrit 
en complément des dispositifs d’accompagnement social et des mesures de sobriété 
énergétique mises en œuvre par le Groupe.  
 
La sobriété énergétique est un axe majeur de la stratégie du Groupe. Grâce aux réhabilitations 
thermiques déjà réalisées, le parc de CDC Habitat et CDC Habitat social se situe en moyenne en 
étiquette C en termes de consommation énergétique, permettant ainsi une meilleure maîtrise des 
consommations d’énergie pour ses locataires.  
 
Le Groupe est également mobilisé pour lutter contre la précarité énergétique, promouvoir les éco-gestes 
auprès de ses clients. Ces mesures seront renforcées dès les prochaines semaines, en complément 
des dispositifs nationaux comme Ecowatt. 

 
Une mesure forte et sécurisante pour répondre à l’urgence sociale et contenir l’impact des charges 
énergie 
 
Soucieux d’apporter des réponses concrètes et rapides face à la forte augmentation des coûts de 
l’énergie, et par conséquent des charges énergie, le groupe CDC Habitat a décidé d’initier un dispositif 
complémentaire pour accompagner ses locataires les plus fragiles, contenir les situations d’impayés et 
de précarité sur la période 2022/2023. 
 
Le fonds « Solidarité énergie », doté de 1,15 million d’euros, pourra être sollicité pour aider les locataires 
en difficulté de paiement de leur quittance en raison de l’augmentation des charges énergie. Il permettra 
de réduire le montant des échéances mensuelles, afin qu’elles soient plus soutenables, et s’inscrit en 
complément des dispositions de traitement des impayés. 

 
Dans ce même objectif d’accompagnement de ses locataires, le groupe CDC Habitat a d’ores et déjà 
pris des dispositions pour lisser les dépenses supplémentaires liées à la hausse des coûts de l’énergie 
sur la période la plus longue possible, en adaptant les acomptes de charges. 
 

 
« Conformément à ses enjeux sociaux et environnementaux, le groupe CDC Habitat a un devoir de 
solidarité et d’exemplarité. En complément de nos investissements sur les réhabilitations thermiques de 
nos résidences, du déploiement de mesures d’efficacité énergétique, ou encore de la promotion des 
mesures de sobriété et des éco-gestes auprès de nos clients et des collaborateurs, nous sommes 
pleinement mobilisés pour réduire la consommation énergétique dans les tous prochains mois, et 
contribuer à l’effort collectif de la nation. Dans ce contexte, notre priorité est d’accompagner nos 
locataires les plus fragilisés par cette hausse des coûts de l’énergie. » précise Anne-Sophie Grave, 
présidente du directoire de CDC Habitat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CDC Habitat 
Opérateur global de l’habitat d’intérêt public, filiale de la Caisse des Dépôts, le groupe CDC Habitat est l’un des 
acteurs majeurs de l’habitat en France avec près de 532 000 logements gérés. Il offre une réponse performante 
aux besoins en logements de l’Etat, des collectivités, des grands établissements publics et des citoyens. Son 
activité s’inscrit pleinement dans le cadre de la Banque des Territoires, créée en 2018. Le groupe CDC Habitat 
couvre l’intégralité de l’offre de logements pour proposer à ses locataires un véritable parcours résidentiel, avec 
des logements adaptés à leurs besoins et à leurs ressources, en location ou en accession : logements sociaux ou 
très sociaux, logements intermédiaires et libres, résidences étudiantes ou jeunes travailleurs, résidences pour 
seniors ou intergénérationnelles, établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), accession sociale 
à la propriété, libre et à prix maîtrisé. 
En tant qu'entreprise d’intérêt public, CDC Habitat s’attache à exercer sa mission au service du bien commun à 
travers une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise vis-à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes. 
www.groupe-cdc-habitat.com  

 @CDC_Habitat 
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CDC Habitat  
Isaline Ollivier 
07 63 34 67 97 
isaline.ollivier@cdc-habitat.fr  

Cabinet CLAI 
Gauthier Bencheikh 
07 77 26 24 59 
cdchabitat@clai2.com 
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