
LE DISPOSITIF SLIME 

Outil opérationnel  

de lutte contre la précarité énergétique 
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ENERGIES SOLIDAIRES 

20 ans d’actions pour la maîtrise et l’accès à 
l’énergie pour tous, partout 



L’association Energies Solidaires 

Créée en 1998, association loi 1901 
 

Missions 

• Installations solaires au Burkina-Faso (de 1998 à 2012) 

• Conseil aux particuliers : L’EIE (30 000 depuis 2002) 

• Ecoconstruction : La matériauthèque (depuis 2009) 

• Conseils aux collectivités : Le CEP (depuis 2012) 

• Précarité énergétique : Le SLIME (depuis 2014) 

• Chantiers Solidaires  (depuis 2018) 

UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES À VOTRE DISPOSITION 
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CU GPS&O 
MAGNANVILLE 

Fabrique 21  
Agence écoconstruction 
CARRIERES-SOUS-POISSY 

Notre implantation 
3 antennes sur le territoire 
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Seinergy Lab 
LES MUREAUX 

 



LE SERVICE LOCAL D’INTERVENTION  
POUR LA MAÎTRISE DE L’ENERGIE 

Repérer et Accompagner les ménages précaires Repérer et Accompagner les ménages précaires 



Un dispositif national 

 

 

• Un dispositif encadré à l’échelle nationale par le CLER Réseau pour la 

transition énergétique 
 
 
 
 

• Plus de 15 000 ménages détectés et accompagnés totalement 

gratuitement depuis 2014 

• 44 collectivités engagées dans le dispositif SLIME 
 
 
 
 
 
 



 Territoire d’action 

73 
communes 

depuis 
janvier 2018 

 

 



         La PE –Définition  

« La difficulté ou l’impossibilité d’un ménage à payer ses factures 
d’énergie et à satisfaire ses besoins essentiels de confort thermique » 

 

 



 La PE –Définition  

1- LE TAUX D’EFFORT ÉNERGÉTIQUE > 10% - 2,8MILLIONS DE MÉNAGES EN FRANCE 
 

   TEE =         Charges relatives à l’énergie dans le logement   
               Revenus du foyer   
 

 
 Impayés de facture d’énergie, 
 Recours à d’autres budgets, 
 Réduction contrainte de puissance, 
 Coupure électrique. 

 
 



 La PE –Définition  

2- RESTRICTION (VOLONTAIRE OU INVOLONTAIRE) – 1,6 MILLIONS DE MÉNAGES 
EN FRANCE 
 
 Sensation de froid, 
 Incapacité à chauffer les pièces, 
 Humidité, moisissures, 
 Systèmes de chauffage d’appoint:  

poêle à pétrole, électrique, bois… 

 



       La PE en chiffres 



Un guichet unique de la PE 

Centraliser l’ensemble des signalements de ménages 
en difficultés 

Un guichet à vocation unique 
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Un accompagnement 

personnalisé 

Ménage en 
précarité 
énergétique 

1ere prise 
de contact 

Visite 1 
Diagnostic 
Sociotechnique 

Visite 2 
Remise du 
rapport 
Pose de 
matériel 

Rédaction du 
rapport 
Validation 
des 
orientations 

Suivi du 
ménage  
+ 1 an 

Donneurs d’alerte 

Auto-identification 



Le repérage des ménages 



Le réseau de donneurs 

d’alerte 

• Qui ?  

 

 

 

 

• Pourquoi ?  

 

 

 

Structure Fonction/Profil 

CCAS Assistante sociale 

Territoire d’action sociale TS, CESF, puéricultrice 

Associations et collectivités Bénévoles 

CAF TS, CESF 
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Reconnaître et orienter les ménages 
Intermédiaire de confiance 



• Communication écrite 

 

 

 

L’auto-identification 
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Flyers, affichages, article de presse, internet,  papiers dans les bulletin 
municipaux, fiches d’information SLIME …  

• Communication active 

Stands d’information SLIME, ateliers éco-gestes, campagne de porte à 
porte d’information SLIME ou de sensibilisation éco-gestes  … 



Fiche navette 

• Comment ?  

 

       Fiche navette 

        à envoyer à  
         slime@gpseo.fr 
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La visite sociotechnique 



1ère visite 

  

  1ère visite  
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Questionnaire sur les 
habitudes de 

consommation 

Mesure de la 
consommation des 

appareils 

   2h 

Evaluation de l’état 
du bâti 



2ème visite 

2ème visite  

Remise du rapport 
de visite 

Sensibilisation à 
un bon usage du 

logement 

Pose matériel 
économe gratuit 

   1h 



Le rapport de visite 

Un compte-rendu écrit et simple des économies 
réalisables grâce au petit matériel et au respect 
des éco-gestes 

Un appui physique et chiffré de la consommation 
énergétique de son logement, réutilisable dans le 
suivi des ménages en précarité énergétique 

Un premier pas dans l’accompagnement d’un 
ménage dans ses difficultés de maitrise de 
l’énergie mais non une fin en soi, les orientations 
doivent être suivis. 



Les orientations 



Les possibilités d’orientation 

 

• Aides/conseils aux travaux : Plateforme EIE, Programme Habiter mieux de 
l’ANAH, Croix rouge… 

 

• Aides sociales : CAF, CCAS, Département, Secours Populaires,      
Fondation Abbé Pierre, Secours catholique, Croix Rouge… 

 

• Aides juridiques: ADIL, PIMMS, Médiateur national de l’énergie, Maison 
de la justice, l’écrivain public… 

 



Le schéma  

du SLIME 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Des questions? 


