
	

ÉTAPE PRÉABLE : MONTER UN SLIME 

 
Copiloter un SLIME 
La ville de La Roche-sur-Yon et le syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée 
(SyDEV) travaillent en partenariat pour déployer un SLIME sur leur territoire depuis janvier 2015, avec 
l’appui des associations ADIL85 et ELISE pour réaliser le diagnostic sociotechnique. 
 
ORIGINES ET CONTEXTE 
Depuis 2010, un partenariat entre la ville de La Roche-sur-Yon et le Syndicat départemental d’énergie et 
d’équipement de la Vendée (SyDEV) s’est engagé dans le cadre de la lutte contre la précarité 
énergétique. Ce travail a été favorisé par le président de la commission solidarité du SyDEV, également 
élu à la ville. Une action test a été menée sur le territoire de la ville, puis étendue à tout le département. 
La ville a souhaité aller plus loin, en inscrivant cette action dans le cadre d’un SLIME. Le copilotage 
s’inscrit ainsi dans la suite logique de ce partenariat. Les deux structures travaillent également ensemble 
sur des dossiers liés à l’énergie et au patrimoine de la ville. 
 
 
Cadre politique 

 
Ville : Politique de lutte contre la précarité énergétique de la ville 
SyDEV : Politique d’égalité d’accès à l’énergie 

 
Service 

 
Ville : Direction des interventions sociales et de l'insertion 
SyDEV : Service énergie environnement 

 
Budget 

 
340 254 € (194 932 € par la ville, 145 322 € par le SyDEV) 

 
Calendrier 

 
Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 -  3 ans 

 
Population 

 
25 000 ménages (52 732 habitants) 

 
Nombre de visites 

 
Prévu : 50 / Réalisé : 70 (en 2015) 

 
 
Ménages bénéficiaires (en 
précarité énergétique) 

 
- repérés par les donneurs d’alerte (travailleurs sociaux du territoire, 
correspondants de quartier, médiateurs sociaux, etc.) 
- en impayé d’énergie : ménages adressés au CCAS par les fournisseurs 
ou bénéficiant d'une aide du FSL  

 
 
Modalités du diagnostic 
sociotechnique 

 
Pré-visite sociale effectuée par un travailleur social de la ville 
Puis 2 visites par ménage réalisées en binôme par un technicien de 
l’ADIL85 ou d’ELISE et le même travailleur social de la ville : 
- une visite de diagnostic socio-technique. 
- une visite de restitution et fourniture des petits équipements  

 
Partenaires opérationnels 

 
L’ADIL85 et ELISE (partie technique du diagnostic sociotechnique) 

 
Partenaires financiers 

 
Véolia (financement d’équipements hydro-économes) 

 
 



	

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 

 
 



	

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 
Modalités 
Les deux collectivités, la ville de La Roche-sur-Yon et le SyDEV financent le SLIME. Elles sont chacune 
responsables d’un volet du dispositif : la ville s’occupe de la partie sociale, le SyDEV en est le garant 
technique. 
 
La ville, par le biais de son éco-médiateur (travailleur social), garantit le suivi des dossiers, coordonne le 
lien avec les autres partenaires et avec les usagers et assure le diagnostic social de la situation des 
ménages repérés. 
 
Le SyDEV organise le partenariat avec l’ADIL85 et ELISE qui réalisent, lors des visites à domicile, la partie 
technique du diagnostic sociotechnique. Ces trois structures ont construit ensemble la trame (contenu et 
format) du rapport de visite qui est présenté au locataire ou au propriétaire. Le SyDEV contrôle le 
contenu technique de ces diagnostics. 
 
Des réunions-bilans sont organisées deux fois par an entre tous les partenaires du dispositif. 
 
Enseignements et facteurs de réussite  
La mise en place du copilotage ne pose pas de grandes difficultés. Les techniciens et les travailleurs 
sociaux ont des missions bien définies et des compétences complémentaires. Il n’y a pas d’interférence 
entre eux, au contraire, les techniciens apprécient la présence du travailleur social lors des visites. Cette 
répartition des tâches est claire pour les élus municipaux. 
 
Le fait que le même travailleur social soit le référent tout au long du dossier (présent lors de la pré-visite 
et des deux visites en binôme) apporte une lisibilité pour les ménages et une continuité dans 
l’accompagnement. 
 
La plus grande difficulté réside dans l’échange d’informations entre les partenaires. Un fichier commun 
va être mis en place, grâce auquel toutes les informations concernant le programme seront accessibles 
et modifiables par les partenaires. 
 
Perspectives 
Le SyDEV réfléchit à déployer le programme SLIME sur d’autres territoires. Le fonctionnement actuel 
devra être revu, car la zone d’intervention du SyDEV est à dominante rurale, au contraire de la ville de La 
Roche-sur-Yon. Il faudra également s’appuyer sur les intercommunalités. 
 
CONTACTS 
Ville de La Roche-sur-Yon  
Christelle CHARRIER 
charrierc@ville-larochesuryon.fr 
02.51.47.48.56 

SyDEV  
Philippe GARDES 
p.gardes@sydev-vendee.fr 
02.51.45.88.90

 
 


