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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
EDF ne demandera plus la coupure d’électricité pour ses clients particuliers

EDF s’engage à accompagner ses clients particuliers en situation d’impayés en mettant fin aux coupures d’alimentation en 
électricité tout au long de l’année. Avec cette mesure, EDF va plus loin que ses obligations réglementaires en dehors de la 
période de trêve hivernale1, en remplaçant la coupure par une limitation de puissance à 1 kVA. Cette mesure, qui prendra effet 
le 1er avril 2022, s’appliquera dans tous les cas, sauf s’il existe une impossibilité physique ou technique de limiter la puissance de 
l’alimentation électrique du logement.

Par cette décision, EDF confirme son engagement auprès de ses 
clients en difficulté et s’affirme comme le fournisseur d’énergie 
de référence, toujours présent auprès de ses clients et en toutes 
circonstances.

Une puissance de 1 kVA permet de maintenir plusieurs usages 
essentiels de l’électricité, tels que l’éclairage, le fonctionnement 
d’équipements de cuisine (le réfrigérateur, le congélateur, etc.), ou 
encore la recharge d’appareils électroniques. Une telle puissance 
permet d’assurer un service minimum en attendant que le client 
régularise sa situation, les factures d’énergie restant dues. Si 
nécessaire, EDF met en place des solutions facilitant le paiement.

EDF, une entreprise engagée au quotidien et de longue date 
auprès de ses clients

EDF privilégie déjà depuis plusieurs années la limitation de puissance 
à 1 kVA préalablement à la coupure d’alimentation pour les clients 
en situation d’impayés et hors trêve hivernale. Ce choix a permis de 
réduire le nombre de coupures d’alimentation d’un tiers en cinq ans.

Avec ses 5 000 conseillers client et ses 230 conseillers solidarité, tous 
situés en France, EDF assure un dialogue continu et personnalisé 
avec les clients en difficulté de paiement : vérification de la bonne 
adéquation du contrat souscrit, conseils en maîtrise de l’énergie, 
modalités de règlement adaptées à chaque situation, et interaction 

permanente avec les partenaires sociaux et territoriaux. EDF agit ainsi 
de façon préventive et procède à des actions ciblées afin de trouver 
la meilleure solution avec les clients concernés.

Jean-Bernard Lévy, Président - Directeur Général du groupe EDF, 
a déclaré  : « Parce que l’électricité est un produit de première 
nécessité, EDF décide de mettre fin aux coupures d’alimentation. 
Dans un contexte marqué par la montée des inquiétudes liées au prix 
de l’énergie, nous faisons ainsi un choix responsable et solidaire qui 
privilégie l’écoute et l’accompagnement de nos clients en difficulté. »

Ce nouveau dispositif de solidarité est en ligne avec les principes de 
la transition juste et inclusive chez EDF qui réaffirment l’engagement 
du Groupe auprès de toutes ses parties prenantes concernées 
par la transition énergétique (clients, salariés, communautés et 
fournisseurs)2.
(1)  Pendant la période de trêve hivernale, du 1er novembre au 31 mars, les fournisseurs 

d’électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption de 
la fourniture d’électricité pour non-paiement des factures (article L 115-3 du code de 
l’action sociale et des familles et décret n° 2014-274 du 27 février 2014 modifiant le 
décret n° 2008-780 du 13 août 2008). 

(2)  Ces principes ont été évalués dans le cadre du benchmark mené par World 
Benchmark Alliance en partenariat avec CDP et ACT, qui classe EDF, 1er parmi 
50 autres énergéticiens sur les critères sociaux et sociétaux et 2ème sur les critères 
liés à la transition juste. Pour en savoir plus sur la transition juste et inclusive : https://
www.edf.fr/transition-juste.



CONGRES DE L'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT
EDF présent à l'évènement annuel du secteur

EDF était présent au Congrès de l’Union 
Sociale pour l’Habitat qui réunit durant trois 
jours les acteurs du logement social à Bor-
deaux, du 28 au 30 septembre 2021. Une 
occasion pour les organisations présentes, 
les collectivités et les partenaires de mettre 
en avant leurs réflexions et leurs actions 
en matière d’habitat et d’aménagement 
urbain. L’équipe Solidarité d’EDF a pu 
échanger avec les visiteurs sur sa politique 
d’aide aux clients en difficulté, ses actions 
et rencontrer les associations actives dans le 
domaine de la précarité énergétique.  

CHÈQUE ÉNERGIE
Un chèque énergie supplémentaire exceptionnel de 100 €
Dans le contexte actuel inédit de forte 
hausse du prix des énergies, le Gouverne-
ment a décidé le versement d’un chèque 
énergie supplémentaire exceptionnel de 
100  €, en complément de celui déjà reçu 
au printemps dernier. Ce nouveau chèque 
énergie exceptionnel sera envoyé par voie 
postale aux bénéficiaires entre le 13 et le 
22 décembre 2021, aucune démarche n’est 
à effectuer. Si le bénéficiaire a deman-
dé la pré-affectation du chèque énergie 

(versement automatique au fournisseur 
d’énergie), le chèque énergie complé-

mentaire sera reversé directement à son 
fournisseur qui le déduira de son solde. En 
cas de changement de fournisseur depuis 
la demande de pré-affectation, le chèque 
énergie exceptionnel sera envoyé au béné-
ficiaire par voie postale.

EDF prévoit d’accompagner ce dispositif 
en mettant en œuvre une campagne rela-
tionnelle spécifique auprès de ses clients 
bénéficiaires.

RENCONTRES DE L'ACTAS A ROUBAIX 
EDF remet 2 prix dans le cadre des AMIs
EDF a participé aux 44èmes rencontres de l’ACTAS à Roubaix, les 19 et 20 octobre. A cette occasion, Anne-Lucie Frerejean, Chef 
du Département Solidarité à la Direction Commerce d’EDF, a remis un prix à deux CCAS dans le cadre des Appels à Manifesta-
tion d’Intérêt (les AMIs) lancés par l’ACTAS avec ses partenaires. Ces prix récompensent des initiatives locales innovantes sur 
des thématiques liées à lutte contre la précarité énergétique : 

•  Le CCAS d'Evian pour son projet « Lutter contre la précarité 
énergétique des ménages en défaut de paiement récurrent »  : 
à travers la mise en place d’une recherche-action participative 
mobilisant l’ensemble des acteurs de terrain et des personnes en 
situation d’impayés dans une démarche « d’aller vers », le projet 
vise à mieux comprendre ce phénomène de dettes récurrentes 
et à imaginer collectivement une méthode plus efficiente dans 
l’accompagnement des personnes en difficulté de paiement ; 

•  Le CCAS de Bayeux pour son projet « Les questions énergétiques, 
parlons-en ! »  : dans un contexte de hausse des prix de l’éner-
gie après la crise sanitaire, ce projet vise à sensibiliser et former 
les travailleurs sociaux intervenant dans les CCAS de la région 
Normandie afin de remettre les questions énergétiques dans 
l’accompagnement social global des personnes. Le CCAS de 
Bayeux propose d’organiser, dans le cadre d’un partenariat avec 
la délégation régionale de l’ACTAS, 3 UDCCAS de la région, et 

en coanimation avec les Pôles Solidarité d’EDF, 6 à 7 journées de 
formation des travailleurs sociaux et des élus aux questions éner-
gétiques. Ces journées seront accueillies dans différents territoires 
de la région.
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ILE DE FRANCE
De nouveaux partenariats pour aider les clients en difficulté
EDF a signé une convention de partenariat 
avec KLESIA AGIRC-ARRCO, institution de 
retraite complémentaire, le 22  septembre 
2021. Cette convention permettra à l’action 
sociale de Klesia de pouvoir octroyer des 
aides à ses cotisants et allocataires, clients 
d’EDF, afin d’apurer les dettes, dans un 
cadre juridique sécurisé, notamment avec le 

PASS d’EDF et bénéficier de l’ensemble des 
services d’information associés. 

Le même jour, EDF a signé une convention 
de partenariat avec le Ministère des Armées. 
Cette convention permet au service de l’ac-
tion sociale des armées d’utiliser le portail 
d’accès aux services solidarité d’EDF (PASS) 
dans le cadre de la lutte contre la précarité 

énergétique et le maintien de l’énergie au 
profit des bénéficiaires. Il est également 
proposé de permettre aux bénéficiaires 
de connaitre les différents dispositifs et 
procédures d’aides en matière d’énergie. 
L’objectif de la convention est d’éviter les 
dettes et les suspensions de fourniture 
d’énergie. 

EN DIRECT DE VOS RÉGIONS 

OUEST
Habitat & Humanisme 35 et EDF renouvellent leur engagement en faveur de la lutte contre la 
précarité énergétique
Mardi 14 septembre 2021, à Rennes, Habitat et Humanisme 35 et EDF ont renouvelé leur partenariat pour 3 ans afin de lutter 
contre la précarité énergétique de foyers en difficulté (1). Isabelle Leménager, Présidente d’Habitat et Humanisme Ille et Vilaine 
et Isabelle Combastel, Directrice du développement territorial d'EDF en Bretagne ont signé la convention en présence de la 
presse régionale.

« Notre engagement auprès d’Habitat et 
Humanisme Ille et Vilaine s’inscrit dans le 
cadre de notre action territoriale en matière 
de solidarité vers les familles les plus dému-
nies. A travers cette action, EDF souhaite 
accompagner tous ses clients à consommer 
moins et mieux. » explique Isabelle Combas-
tel, Directrice du développement territorial 
d’EDF en Bretagne.

« Nos contacts avec les bénévoles d’Habitat 
& Humanisme permettent de les sensibili-
ser aux écogestes et de les informer sur les 
dispositifs qu’EDF peut actionner en cas de 
difficulté de paiement. Via le Fonds Solida-
rité Logement du Conseil Départemental 
d’Ille-et-Vilaine, EDF contribue à équiper 
les logements, gérés par l’association, de 
petits matériels (thermomètres, douchettes 
économes, réducteurs de débit, ampoules 
LED, bas de porte…) destinés à réduire les 
consommations d’énergie et à améliorer 
le confort thermique. » souligne Jocelyn 
Robin, Correspondant Solidarité EDF.

« Le partenariat avec EDF permet de renfor-
cer les actions de nos bénévoles “écogestes” 
en sensibilisant les familles aux habitudes 
quotidiennes à adopter dans leur logement 

pour lutter contre des surconsommations 
d’énergie. Ces actions permettent à nos 
familles de maîtriser leur facture énergé-
tique et prendre conscience de l’impact de 

leur consommation à l’échelle citoyenne. » 
précise Isabelle Leménager, Présidente 
d’Habitat et Humanisme Ille et Vilaine.

(1)  La 1ère convention a été signée en 2018 pour la région Ouest. L’association a pour mission de sous-louer temporairement des logements à des familles en précarité afin qu’elles 
puissent accéder à un logement social. Elle est amenée le plus souvent à accompagner ces familles dans leurs démarches d’abonnement aux services de l’énergie ou de l’eau et 
dans l’apprentissage de la gestion de leur consommation énergétique.

De gauche à droite : Michèle Brocheton, Pôle infoComm/Ressources et Isabelle Leménager, Présidente d'Habitat 
et Humanisme. Isabelle Combastel, Directrice du développement territorial d'EDF en Bretagne et Jocelyn Robin, 
Correspondant Solidarité du Pôle Solidarité d'EDF Ouest.
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EST
Le Crédit Agricole de Franche-Comté et EDF s’unissent face à la précarité énergétique
A l’occasion du Carrefour des Elus de Franche-Comté les 23 et 24 septembre à Be-
sançon, le Crédit Agricole de Franche-Comté représenté par sa Présidente, Christine 
Grillet et son Directeur général Franck Bertrand, signent avec William Lombardet, 
Directeur Développement Territorial Franche-Comté d’EDF Commerce Est, un par-
tenariat qui associe compétences et moyens pour aider les personnes en difficulté. 

En combinant l’action solidaire des 
Points Passerelle du Crédit Agricole de 
Franche-Comté et les compétences des 
Pôles Solidarité d’EDF, ils répondent à un 
objectif commun  : soutenir les clients en 
situation de fragilité, leur permettre de 
trouver des solutions dans les moments 
difficiles et être accompagnés pour faire des 
économies d’énergie.

Ce partenariat repose sur trois actions :

•  Des aides pour apporter des solutions 
aux dettes énergétiques  : les conseillers 
des Pôles Solidarité d’EDF et des Points 
Passerelle du Crédit Agricole collaborent 
étroitement afin d’assurer un accompa-
gnement personnalisé de leurs clients 
communs.

•  Des actions de formation aux usages de 
l’énergie : ces clients sont sensibilisés aux 
économies d’énergie par les conseillers 
EDF et les conseillers et bénévoles des 
Points Passerelle du Crédit Agricole.

•  Un dispositif d’information sur les aides 
sociales et les dispositifs d’amélioration 
thermique des logements. Les conseil-
lers des Points Passerelle présentent les 
aides pour réduire les factures d’énergie 
(explication sur le chèque énergie et les 
programmes de rénovation, remise de 
brochures réalisées par EDF). Ils accom-
pagnent ce public en difficulté dans 
leurs démarches et dans la résolution des 
difficultés de paiement de leur facture 
d’énergie, en lien avec les services sociaux 
et les Pôles Solidarité d’EDF.

Escape Game de sensibilisation aux écogestes  
« Remue-méninges au frigo » une aventure vers des économies d’énergie ! 
Sur une idée originale d’EDF et d’Electricité 
de Strasbourg, un groupe de collégiens et 
lycéens de Barr (67), soutenu par le Service 
Animation Jeunesse engagé dans la sensibi-
lisation et la protection de l’environnement, 
a participé à la création et la réalisation de 
cet Escape Game. Encadrés par l’association 
de Passeurs d’Image, les jeunes ont travaillé 
sur ce projet toute l’année sur leur temps 
libre les mercredis après-midi.

L’objectif de ce jeu d’une heure est de faire 
découvrir les bons gestes à appliquer au 

quotidien grâce à des mises en situation. 
Une manière simple et ludique de décou-
vrir comment chacun peut contribuer à 
économiser l’énergie en préservant l’envi-
ronnement.

Ce jeu est déployé depuis septembre 2021, 
sur le territoire de la Communauté de Com-
munes Pays de Barr, puis le Centre Alsace, 
dans différents lieux comme les collèges, les 
collectivités, auprès des partenaires locaux 
et les associations.

De gauche à droite : Franck Bertrand, Directeur 
général, Christine Grillet Présidente du CA de Franche-
Comté, William Lombardet, Directeur Développement 
Territorial Franche-Comté d’EDF Commerce Est.
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RENDRE POSSIBLE LA TRANSITION ENERGETIQUE 
DE VOTRE TERRITOIRE :

Découvrez nos initiatives et solutions sur 
www.edf.fr/collectivites-transition-energetique
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AUVERNE-RHONE-ALPES
MOBILI’TERRE : des volontaires en service civique pour la mobilité durable et la ruralité
Le programme Mobili’terre, initié par l’as-
sociation Unis-Cité et l’Association des 
Maires Ruraux de France (l’AMRF), avec le 
soutien d’EDF, a pour objectif de mobiliser 
des volontaires pour mener un diagnostic 
mobilité auprès des habitants, participer 
à des actions collectives de sensibilisation 
et d’information des citoyens à la mobilité 
durable et inclusive et contribuer à faire 
émerger des solutions locales pour réduire 
l’autosolisme. 

Le programme est notamment déployé 
dans le territoire du Massif du Sancy, qui 
rassemble plusieurs acteurs locaux dont 
l'Association des maires ruraux du Puy-de-
Dôme (l’asso. des maires ruraux du PDD), 
la Communauté de communes Massif 
du Sancy, l'Office de Tourisme du Sancy, 
Unis-Cité Allier Cantal Puy-de-Dôme.

C’est une belle aventure commune qui nous 
réunit autour de la transition énergétique et 

plus particulièrement de la mobilité durable 
en milieu rural. 

Un grand bravo aux 5 volontaires engagés 
en mission de service civique, qui donnent 
vie à ce projet en menant des actions AVEC 
et POUR les habitants, élus et acteurs du 
territoire : Estelle, Noémie, Vincent, Kevin 
et Angéline ! Et merci à l'équipe d'Unis-Ci-
té (Anna Roine, Frédéric Naulet et Romain 
Carrier), l'AMRF (Cédric Szabo et Adèle 
Laborderie), l'asso. des maires ruraux du 
PDD (Sebastien Gouttebel), la Communau-
té de communes Massif Du Sancy (Marie 
Fernandez Madrid et Crystèle Maitre), l'Of-
fice de Tourisme du Sancy (Luc Stelly), EDF 
(Christian Missirian, Thierry Mege et Isabelle 
Lénat-Morio) pour votre présence lors de 
cette journée de lancement et pour votre 
engagement !
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