Rentrée 2022
PROPOSITION DE SUJET DE THESE
Formulaire demande de financement : ARED - ISblue - ETABLISSEMENTS - …

Identification du projet
Acronyme du projet (8 caractères maximum) :
Intitulé du projet en langue française :
Analyse territoriale des liens entre la consommation d’énergie, la qualité de l’habitat et la santé
Intitulé du projet en langue anglaise :
Regional analysis of the relationship between energy consumption, building quality and health

Présentation de l’établissement porteur (bénéficiaire de l’aide régionale)
Établissement porteur du projet :
Ecole Doctorale : EDSML ☒

SPI ou MATHSTIC pour les projets ISblue ☐

Identification du responsable du projet (futur directeur de thèse)
Nom du laboratoire d’accueil : UMR AMURE, Plouzané, France : https://www.umr-amure.fr/?lang=en
Code du laboratoire (U/UMR/USR/EA/JE/…) : UMR 6308
Directeur1 du Laboratoire : Gaëlle Guéguen-Hallouët
Nom de l'équipe de recherche : Pas de nom
Nombre HDR dans le laboratoire : 16
Nombre de thèses en cours : 14
Nombre de post-docs en cours : 3
Nom et prénom du directeur* de thèse (HDR), porteur du projet :
- e-mail : sondes.kahouli@univ.brest.fr
- Téléphone :
- Publications récentes du directeur de thèse (nb total et 5 références max au cours des 5 dernières années) : 15
publications dont les 5 dernières sont listées ci-dessous :
1. KAHOULI, S. and OKUSHIMA S. 2021. Regional energy poverty reevaluated: A direct measurement approach applied to France
and Japan. Energy Economics. Forthcoming: https://doi.org/10. 1016/j.eneco.2021.105491.
2. KAHOULI, S., 2020. An economic approach to the study of the relationship between housing hazards and health: The case of
residential fuel poverty in France. Energy Economics. 85(January).
3. CHARLIER, D. and KAHOULI, S., 2019. From residential energy demand to fuel poverty: income- induced non-linearities in the
reactions of households to energy price fluctuations. The Energy Journal. 40(2), 101-137. 2019 Energy Journal Campbell Watkins
Best Paper Award.
4. FIZAINE, F. and KAHOULI, S. 2018. On the power of indicators: how the choice of fuel poverty indicator affects the identification
of the target population. Applied Economics, 51(11), 1081-1110.
5. KAHOULI, S. and MARTIN, J. C. 2018. Can offshore wind energy be a lever for job creation in France? Some insights from a local
case study. Environmental Modelling and Assessment, 23(3), 203-227.

- Expériences d’encadrement et co-encadrement de doctorants (passées et en cours)
(nom des doctorants dirigés et en cours et antérieurement, sur les 6 années passées : sujet, financement, date
de soutenance, et situation professionnelle actuelle si connue)
• Nombre de co-encadrement : 1 (en cours).
• Nom du doctorant : Safar, W.
• Laboratoire d’accueil et Université : Groupe de Recherche ANgevin en Économie et Management
« GRANEM ». Université d’Angers.
• Sujet : Inégalités de revenu et environnement.
• Financement : Université d’Angers.
• Situation actuelle : contrat doctoral, thèse débutée en septembre 2019.

Financement du projet de thèse
En cas de financement à 50 %, le cofinancement est-il déjà identifié (oui/non) : Oui
Si oui, préciser la nature du cofinancement (ANR, partenaire privé, Ademe, etc.) :
Deux demandes de co-financement (50%) seront adressées à i) Brest Métropole Océane (BMO) et ii) l’Université de
Bretagne Occidentale (UBO). Nous précisions que BMO soutient ce projet de thèse (voir la lettre d’intérêt en fichier
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attaché)2.
Aussi, dans le cadre de démarches/échanges entamés depuis l’année dernière, deux demandes de financement,
concernant le budget de fonctionnement et autre budget complémentaire, seront adressées i) au conseil
départemental du Finistère en réponse à l’appel à projets APRE (Aide aux Programmes de Recherches Émergents) et
ii) à la Fondation de France (appel à projets « santé publique et environnement »).
Cela offrira au candidat des conditions très favorables pour entreprendre des travaux de terrain, rencontrer sa
directrice de thèse et d'autres chercheurs, et assister à des conférences et ateliers scientifiques nationaux et
internationaux.
Si le cofinancement n'est pas encore confirmé, date prévue de réponse du cofinanceur :
Les calendriers sont les suivants :
• Calendrier UBO :
Retour des dossiers à la DRIVe pour le 23 mars 2021 au plus tard, pour examen par la Commission
Recherche du 13 avril 2021.
• Calendrier Brest Métropole :
Mai : instruction des demandes dont le dossier est complet,
Juin : examen des demandes par la commission, en fonction du calendrier des instances délibérantes.
En cas de non-obtention du cofinancement demandé, une autre source de cofinancement est-elle
identifiée (oui/non) : Oui
Si oui, laquelle :
• Brest Métropole (50%)
• Université de Bretagne Occidentale (50%)
Sollicitez-vous un co-financement Is-Blue ( y compris ARED Is-Blue) (oui/non) ? Non

Important : Veillez à bien compléter les différents co financements sollicités sur le serveur Thèses en Bretagne Loire lors du
dépôt de votre dossier.

Projet de thèse en cotutelle internationale
S’agit-il d’un projet de thèse en cotutelle internationale dans le cadre d’une convention (oui/non) : Non
Si oui, préciser l’établissement pressenti (et le pays de rattachement) :
Ce projet de thèse fera-t-il l'objet d'un cofinancement international (oui/non) : Non
(Rémunération du doctorant par l'établissement implanté sur le territoire régional (18 mois sur 36 mois), et
l'établissement étranger, qui s'engage également à rémunérer le doctorant dans le cadre de son séjour à l'étranger,
soit durant 18 mois -a minima-)
En cas de cofinancement international, préciser -si vous en avez connaissance- l'organisation du calendrier des
périodes de séjour :

Présentation du projet (en langue française ou anglaise, 2 à 3 pages)
Résumé du projet (4000 caractères maxi espaces compris) :

Cette thèse a pour objectif d’étudier les interdépendances entre la consommation d’énergie, la qualité de l’habitat
et la santé physique et mentale des résidants. Dans un contexte de débats récurrents sur la place de la transition
énergétique comme vecteur de développement des territoires, débats raviver par les impacts retentissants de la crise
sanitaire mondiale liée au Covid-19, la thèse propose une approche par le territoire local pour étudier les impacts de
la précarité énergétique et de la qualité de l’habitat sur la santé des résidants. Contrairement à la littérature
existante sur la précarité énergétique qui se concentre principalement sur la définition, le caractère
multidimensionnel, et la mesure par des indicateurs de la précarité énergétique, cette thèse se focalise sur les
impacts de la précarité énergétique.
En particulier, elle se propose d’étudier les conséquences des situations d’inconfort thermique, i.e. absence de
chauffage, chauffage inadapté, comportement de restrictions,…et des mauvaises conditions d’habitat sur la santé à
la fois physique et mentale des personnes en situation de précarité énergétique. En effet, récemment, une littérature
interdisciplinaire rejoignant les débats récurrents sur le caractère multidimensionnel de la précarité énergétique s’est
focalisée sur les impacts de cette dernière sur la santé physique et mentale. Cependant, les travaux
mesurant/quantifiant ce type d’impacts sont peu nombreux. De plus, le peu travaux en question utilisent souvent
des bases de données inadaptées à l’étude de la question précise « Énergie – Habitat - Santé ».
La thèse se propose aussi de s’appuyer sur une approche progressive et fine qui mobilise les outils d’analyse
économique adaptés pour comprendre les problématiques des territoires locaux. En effet, l’objet de l’analyse dans
cette thèse sont les territoires locaux de Brest (et de la Bretagne Occidentale) et leurs populations : quels sont leurs
caractéristiques socio-économiques et qu’elles éclairages ces caractéristiques apportent-elles pour une meilleure
compréhension des phénomènes et leurs interactions, en l’occurrence la consommation/précarité énergétique,
Cependant, la stratégie de BMO ne lui permet pas de le financer à 100%. C’est la raison pour laquelle ce projet n’a pas été financé
l’année dernière.
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l’habitat, et la santé. Une caractéristique novatrice de cette approche est de s’appuyer non seulement sur les apports
de la recherche académique mais aussi sur la contribution éclairante des acteurs locaux œuvrant à proximité des
populations.
Mots clés : Transition énergétique; Qualité de l'habitat; Santé; Analyse régionale.
Présentation détaillée du projet :
1 - Hypothèse et questions posées, état de l’art, identification des points de blocages scientifiques (4000 caractères
maxi espaces compris)
La transition énergétique est devenue aujourd’hui une préoccupation majeure nationale et internationale. Elle
implique des changements de systèmes et de modes de vie progressifs mais de long terme, nécessite des
investissements colossaux, et peut avoir des impacts socio-économiques qu’il est indispensable de contrer. La thèse
se concentre sur l’analyse des interdépendances entre la consommation d’énergie, la qualité de l’habitat et la santé
des résidants. Plus précisément, la thèse a pour objectif d’étudier le phénomène de précarité énergétique
considéré comme une résultante de la transition énergétique (et aggravé par la crise sanitaire mondiale). Selon la
définition officielle française de la précarité énergétique s’inscrivant dans le cadre de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet
2010 dite « Loi Grenelle II », la précarité énergétique correspond à la situation d’une « personne qui éprouve dans
son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses
besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat ». Ainsi, le cadre
général qu’établit cette définition renvoie à un concept en vertu duquel trois phénomènes sont imbriqués à savoir la
situation financière, les caractéristiques du logement notamment son niveau d’efficacité énergétique - ou plus
précisément d’efficacité thermique -, et le prix de l'énergie.
Les multiples hausses des prix de l’énergie destinée à amorcer la transition énergétique ont contribué à précariser
certaines catégories de la population et ce malgré la mise en place par l’État de nombreux dispositifs de lutte contre
la précarité énergétique, donc de soutien à la transition énergétique. Souvent présentée comme un moteur de
développement économique, la transition énergétique a été récemment, dans le contexte de la crise sanitaire
mondiale, définie comme un ultime vecteur de sortie de crise.
L’objectif de cette thèse est triple : il s’agit d’étudier la relation entre la transition énergétique et le développement
local, d’analyser le chevauchement et les chaines de causalité entre les impacts socio-économiques de la transition
énergétique en prenant comme exemple la précarité énergétique et ce qu’elle induit comme conséquences sur la
santé physique et mentale, et enfin de se focaliser sur ce que la lutte contre la précarité énergétique -plus
généralement ce que le soutien à la transition énergétique- peut apporter à la dynamique du développement des
territoires.
2 - Approche méthodologique et techniques envisagées : (4000 caractères maxi espaces compris)
En termes de méthodologie, la thèse est organisée en trois objectifs, donc en trois étapes :
Étape 1. Transition énergétique et développement local : promesses de prospérité nationale versus réalités de
précarité (monétaire et énergétique) locale
Les conséquences économiques et sociales des politiques publiques destinées à implémenter la transition
énergétique sur les dynamiques économiques, et en particulier leurs liens avec les entreprises et les territoires, ont
donné lieu à une littérature abondante ces dernières années. Après une mise en perspective de l’ensemble de ces
travaux, il s’agit dans cette partie de la thèse de se concentrer sur la question particulière de la précarité énergétique
analysée comme une manifestation des conséquences socio-économiques de la transition énergétique, elle-même
définie comme un levier de développement local et national.
Après avoir étudié dans quelle mesure les objectifs de la transition énergétique nationaux, en particulier l’objectif de
lutte contre la précarité énergétique, s’inscrivent-ils dans les réalités institutionnelles et territoriales, il s’agit de
s’interroger en particulier sur les relations entre la pauvreté (monétaire) des populations et la précarité
énergétique dans les territoires de Brest et de la Bretagne Occidentale : cette dernière n’est-elle pas finalement
qu’une facette d’un problème plus global à savoir le problème de la pauvreté dont les politiques de soutien à la
transition énergétique ne permettent pas, à elles seules, d’éradiquer? La littérature sur la question ne fait pas
l’objectif d’un consensus et donne ainsi lieu à des perspectives de recherche intéressantes ancrées dans la réalité des
territoires locaux).
Étape 2. Les impacts en chaine de la transition énergétique : les effets de la précarité énergétique sur la santé
physique et mentale
Il s’agit de proposer une étude qualitative et une étude quantitative des impacts de la précarité énergétique sur la
santé physique et mentale dans les territoires locaux.
L’étude qualitative sera précédée par la construction d’une base de données locale « Énergie – Habitat - Santé » en
collaboration avec les acteurs locaux, en particulier avec l’Agence de l’Énergie et du Climat du Pays de Brest
« Ener’gence »3 (voir la lettre de soutien en fichier attaché). Cette base de données locales viendra compléter une
base de données nationale inédite sur la même thématique construite récemment par la directrice de ce projet de
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thèse dans le cadre de ses travaux antérieurs sur la question4 . Une analyse comparative des données locales et
nationales sera menée par la suite.
L’étude quantitative mobilisera les outils économiques et économétriques adaptés et s’attardera sur les impacts de
la précarité énergétique sur la santé physique mais aussi mentale des personnes souffrant de précarité énergétique.
L’effet aggravant de la crise sanitaire mondiale sera pris en compte, i.e. perte d’emploi et baisse de revenu, périodes
de confinement donc de hausse de consommation d’énergie,… Cette étude quantitative s’interrogera
fondamentalement sur les types de mesures utilisées pour quantifier la santé notamment mentale et proposera de
nouvelles mesures. La dimension subjective liées à l’appréciation de l’état de santé sera discutée lors de l’analyse des
résultats, notamment ceux qui concernent la mise en place de politiques publiques adéquates destinées à combattre
les problèmes de santé mentale. Quant à la santé physique, l’analyse se concentrera sur quels types de maladies, i.e.
respiratoires ou autres, chroniques ou non, utiliser comme « proxy ». Elle s’interrogera aussi sur l’évaluation des
impacts par tranche d’âge : en fonction de l’âge, les sujets sont-ils affectés de la même manière ?
Proche de la réalité du terrain, l’étude approfondie de la relation entre la précarité énergétique et la santé
débouchera, entre autres, sur des suggestions concernant comment les conseillers/chargés locaux précarité
énergétique peuvent aborder le plus sereinement possible la question « Santé » avec les personnes vulnérables et/ou
affectées par la précarité énergétique. L’expérience du terrain montre que, pour des raisons culturelles, il n’est pas
toujours facile de discuter des questions de santé avec les personnes concernées. Des situations de blocages peuvent
parfois avoir lieu empêchant la mise en place de mesures de remédiation. Des perspectives de recherche à dimension
sociologique sont intéressantes à creuser.
Étape 3. La lutte contre la précarité énergétique peut-elle être un vecteur de développement économique
territorial ?
Pour étudier cette question, la thèse propose de confronter le point de vue des institutions locales et celui de la
population.
De point de vue des institutions, il s’agit d’abord d’énumérer les stratégies mises en place par les acteurs locaux pour
lutter contre la précarité énergétique. Ensuite, il s’agit de proposer de nouvelles stratégies à la lumière des résultats
apportés par la recherche et en prenant en compte les impacts nouveaux tels que ceux sur la santé mentale et ceux
liés à la crise sanitaire mondiale. Un exercice de mise en perspective des actions locales et des actions nationales sera
également mené. Cela permettra de montrer dans qu’elle mesure les actions de lutte contre la précarité énergétique
peuvent-elles contribuer au développement territorial, de point de vue des institutions.
De point de vue de la population, il s’agit de se concentrer sur les choix et les arbitrages effectués en matière de
dépenses de santé et dépenses d’énergie. Des phénomènes de concurrence entre les types de dépenses sont à
analyser rigoureusement en se basant sur des techniques d’analyse économiques permettant de prendre en compte
les possibles liens de causalité mutuels entre les différents types de dépenses. La fait que les ménages soient poussés
à consacrer une part de plus en plus importante à un tel ou tel poste de dépenses amène vers des réflexions
concernant le dynamique de développement territorial par les dépenses de consommation et les choix de politiques
territoriales associées.
Dans une perspective plus large, ces résultats amènent à discuter de l’idée selon laquelle investir massivement dans
la transition énergétique, en particulier la qualité de l’habitat, réduirait sur le long terme les dépenses publiques de
santé et contribuerait ainsi à limiter le déficit budgétaire nationale. En d’autres termes, les dépenses en
investissement dans la transition énergétique sont, sur le long terme, des économies de dépenses de santé publique.
3 - Positionnement et environnement scientifique dans le contexte régional, national et international :
• Sur le plan régional/local : voir la section 4 Ci-dessous.
• Sur la plan national et international : Le long de la thèse, des exercices de confrontation et de comparaison
des résultats locaux à des résultats nationaux seront menés. De plus, dans le cadre d’une collaboration en
cours entre la directrice de thèse et des collègues de l’Université de Tsukuba (Japon), il est prévu que les
résultats de la thèse alimentent les discussions sur les politiques locales/régionales de lutte contre la
précarité énergétique en France et au Japon. En effet, la collaboration dont il est question5 étudie dans
quelle mesure est-il possible d’avoir des effets d’apprentissage et de débordement internationaux
concernant les politiques de lutte contre la précarité énergétique dans les régions (au sens des territoires
locaux, voire, ruraux).
4 Il n’existe en France aucune base de données dédiée à l’étude de la question précise « Énergie - Habitat - Santé ». Cependant, dans la cadre
d’un de ses travaux de recherche antérieurs, la directrice de ce projet de thèse a remédié à cela en construisant une base de données nationale
spécialisée permettant d’étudier des problématiques « Énergie - Habitat - Santé ». Cette base de données inédite concerne l’année 2019 et
porte sur 1000 ménages représentatifs de la population française. Le questionnaire sous-jacent à la construction de cette base de données a
été construit selon des standards internationaux en collaboration avec la Warwick Medical School (Rayaume-Uni). L’enquête a été menée par
Ipsos, organisme de sondage internationale : https://www.ipsos.com/en.
5 Kahouli, S. and Okushima S. 2021. Regional energy poverty reevaluated: A direct measurement approach applied to France and Japan. Energy
Economics. Forthcoming: https://doi.org/10. 1016/j.eneco.2021.105491.

Dans ce même contexte, comme la directrice de ce projet a déjà travaillé sur un projet de recherche à dimension
international sur la précarité énergétique réunissant trois pays à savoir la France, l’Irlande, et le Royaume-Uni, les
résultats de la thèse peuvent être mis en confrontation avec des résultats antérieurs donnant ainsi une dimension
internationale à la recherche.
4 - Contexte scientifique et partenarial : éléments généraux (ERC, CPER, FEDER, Breizhcop …) (4000 caractères maxi
espaces compris)
La thèse se fera en partenariat avec l’Agence de l’Énergie et du Climat du Pays de Brest « Ener’gence » œuvrant
localement, à l’échelle du Pays de Brest, pour la transition énergétique du territoire, et menant depuis 20 ans des
actions visant la lutte contre la précarité énergétique. Voir la lettre d’intérêt en fichier attaché6.
Vous sollicitez un financement ISblue, ou une ARED ISblue : Non
Précisez le lien du sujet avec les thèmes ISblue
Thème ISblue

Thème
principal

Thème
secondaire

Autre

(si nécessaire)

(si nécessaire)

la régulation du climat par l'océan
les interactions entre la Terre et l'océan
la durabilité des systèmes côtiers
l'océan vivant et les services écosystémiques
les systèmes d'observation à long terme

Expliquez/précisez en quelques lignes dans quelle mesure votre demande correspond à l’un ou plusieurs des
critères ISblue ci-dessous :
1- Originalité, impact potentiel du projet (4 lignes maxi)
2- Positionnement international du sujet, cotutelle ou co-encadrement international (4 lignes maxi)
3- Effet intégrateur entre unités de recherche et / ou interdisciplinarités (4 lignes maxi)
4- Potentiel d'insertion à un haut niveau dans la communauté académique ou non académique du docteur
(4 lignes maxi)

Le candidat
Profil souhaité du candidat (spécialité/discipline principale, compétences scientifiques et techniques requises) :
Le candidat doit avoir une formation initiale en Économie. Une formation et/où maîtrise de l’usage de l’analyse
quantitative (statistique, économétrie,…) est un nécessaire. Les candidats ayant une formation initiale scientifique
associée à une expérience dans le domaine de Sciences Humaines et Sociales sont aussi invités à postuler.

ATTENTION :

Tout dossier non déposé sur le serveur dans les délais indiqués, ne pourra être pris en compte notamment par les instances
ISblue, conseil de l'EDSML.

La lettre jointe date du 11/03/2021. En attendant de recevoir la lettre avec la date (et le titre su sujet de thèse) actualisée, l’intérêt
a été confirmé dans un récent courriel récent du 14/12/2021.
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