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Parution du guide Via Sèva  

« Comment agissent les réseaux de chaleur pour  
lutter contre la précarité énergétique » 

 
 
L’association Via Sèva a pour objectif de faire connaître les 
réseaux de chaleur et de froid et de communiquer sur leur 
utilité. Avec la publication de ce nouveau guide, elle souhaite 
aujourd’hui montrer que les réseaux de chaleur et de froid, 
outre leur aspect écologique et économique, ont aussi un rôle 
social de lutte contre la précarité énergétique des usagers. 
 
Ce guide, réalisé avec le soutien financier de l’ADEME et en 
partenariat avec AMORCE, se veut très didactique. Après un 
bref état des lieux chiffré de la précarité énergétique en 
France et des systèmes d’aides existants, l’ouvrage démontre 
à travers sept expériences de collectivités et d’opérateurs, 
comment ces systèmes contribuent non seulement à 
préserver la planète mais également à lutter contre le fléau 
de la précarité énergétique (coaching, fonds de solidarité, etc). 
 

« Cette publication se donne pour mission 
de partager des expériences réussies que 
Via Sèva espère inspirantes pour 
accompagner les 6,7 millions d’individus 
aujourd’hui en précarité énergétique » 
précise Guillaume PLANCHOT, Président de 
Via Sèva. 
 
L’ouvrage est disponible en téléchargement 
sur le site de Via Sèva : accès direct 
 

Via Sèva : Les publications 
 

A propos de Via Sèva - www.viaseva.org 

Via Sèva est le point de rencontre et d'échanges entre les gestionnaires des réseaux de 
chauffage et de climatisation, les collectivités territoriales, les organismes publics, les 
industriels, les équipementiers, les conseils en urbanisme et architecture et les associations 
d'utilisateurs. L'objectif de l'association est de favoriser la compréhension du grand public sur 
le fonctionnement des réseaux de chaleur et de froid. 
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Les 7 réseaux de chaleur ayant mis en place 
des solutions de lutte contre la précarité 

énergétique 
Arcueil et Gentilly 

Arras 
Evry 

Grigny et Viry-Châtillon 
Nantes 

Nogent-sur-Oise 
Vitry-sur-Seine 
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