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la journée 
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9h30 : Plénière : actualité du programme en 2022 
11h : Pause 
11h30 : Ateliers 

•  Atelier 1 - Évaluation locale : les nouveautés du kit 
•  Atelier 2 – Dans les coulisses de SoliDiag 
•  Atelier 3 - Analyse des pratiques professionnelles  
•  Atelier 4 - Penser l'animation territoriale de son 

territoire Slime : quels outils déployer en direction 
des donneurs d'alerte ?  

•  Atelier 5 – Structuration du réseau des formateurs 
au diagnostic sociotechnique 

13h : Déjeuner 

14h30 : Ateliers 
•  Atelier 6 - Évaluation locale : les nouveautés du 

kit 
•  Atelier 7 – Dans les coulisses de SoliDiag 
•  Atelier 8 – Accompagnement renforcé : retour 

sur une année d’expérience pour une 
définition et des pratiques partagée 

•  Atelier 9 – Structuration du réseau des 
ambassadeurs du Slime 

13h : Fin de la rencontre 



Point général sur le 
programme Slime+  
en 2022 
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42 candidatures en 2022 
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Représentant 43 collectivités 
•  Pour rappel : 36 Slime et 38 collectivités en 2021 

Délibération de la région Occitanie (juin 2022) 
pour soutenir financièrement les Slime de son 
territoire 
•  Délibération N°AP/2022-06/06 dans le cadre d’un 

« Pack - Lutter contre la précarité énergétique » 

Collectivité Période	Slime
CCAS de Grenoble 2022-2023
CCAS de Malaunay (76) 2022-2023
CCAS de Montpellier 2022-2023
Ville de Besançon 2022-2024
Ville de La Roche-sur-Yon et SYDEV 2022-2024
Ville de Montfermeil 2022-2024
Ville de Paris 2022-2025
CA Fougère Agglomération 2022-2023
CA Lamballe terre & Mer (22) 2022-2025
CA Paris Saclay 2022-2024
CA Pau Bearn Pyrénées 2022
CA Saint-Brieuc Armor Agglomération 2022-2023
CC Couesnon Marche de Bretagne 2022-2023
CC de la Plaine de l'Ain (01) 2022-2024
CC du Crestois et du Pays de Saillans (26) 2022-2025
CC Leff Armor Communauté 2023-2025
CU Grand Paris Seine & Oise 2022-2024
EPT Est Ensemble 2022-2023
Métropole de Brest (29) 2022-2025
Métropole de Lyon (69) 2023-2025
Métropole de Nantes (44) 2022-2025
Métropole Européenne de Lille (59) 2022-2025
Collectivité européenne d'Alsace 2022
Conseil départemental de l'Ain (01) 2022-2023
Conseil départemental des Alpes de Haute Provence (04) 2022-2024
Conseil départemental de l'Aude (11) 2022-2023
Conseil départemental de la Drôme (26) 2023-2025
Conseil départemental d'Eure-et- Loir (28) 2022-2025
Conseil départemental du Finistère (29) 2022-2023
Conseil départemental du Gard (30) 2022-2023
Conseil départemental de la Gironde (33) 2022-2025
Conseil départemental de Loire Atlantique (44) 2023-2024
Conseil départemental du Lot (46) 2022-2025
Conseil départemental du Lot-et-Garonne (47) 2023-2025
Conseil départemental de la Mayenne (53) 2022-2024
Conseil départemental du Morbihan (56) 2022-2023
Conseil départemental de la Vienne (86) 2023-2025
Conseil départemental des Pyrénées-Orientales (66) 2022-2025
Conseil Départemental du Vaucluse (84) 2022-2023
Conseil départemental du Val-de-Marne (94) 2022-2024
SIEEEN (58) 2022-2025

Région Réunion (974)
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Autres contacts pris en 2022 :  
•  Conseil départemental du Nord 
•  Conseil départemental de l’Yonne 
•  Conseil départemental du Gers 
•  Eurométropole de Strasbourg 
•  Rennes Métropole 
•  Rouen Métropole 
•  Agglomération de Bourges 
•  Agglomération de la Rochelle 
•  Métropole Nice Côte d’Azur 

Candidatures prévues pour 2023 
•  Conseil départemental du Rhône 
•  Conseil départemental de la Côte d’Or 
•  Conseil départemental de la Seine Saint-Denis 
•  Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
•  Ville de Marseille 

Et en 2023 ? 



Nombre de ménages 
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Prévisionnel 2022-2025 

Ø  2022: 14 462 

Ø  2023: 17 142 

Ø  2024: 14 429 

Ø  2025: 12 455 

Ø  Total: 58 551 

Réalisé en 2022 (au 16/11/22) 

Ø  Accompagnements finalisés : 7400 

Ø  Ménages créés dans SoliDiag (total) : 
11378 

	

Evolution du nombre de ménages 
accompagnés depuis 2013 
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Évolution de la 
composition du 

comité d’experts 
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Structures membres : 
Ø  DGEC (Ministère) 
Ø  Fondation Abbé Pierre 

Ø  Fédération FLAME 

Ø  Association nationale des Compagnons 
Bâtisseurs 

Ø  Anah 
Ø  ANIL 

Ø  Sociologue de l’énergie (Romain Gournet) 
Ø  Réseau RAPPEL 

	



Point sur les outils 
développés ou en cours 
de développement  
en 2022 
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Mise à jour du kit d’outils 
d’évaluation 
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q  Tutoriel pour accompagner 
les collectivités pas à pas 

q  Outil d’échantillonnage 

q  Questionnaire en ligne et 
visualisation des résultats 

q  Rapport automatique + 
modèle de rapport d’analyse 

q  Un modèle de synthèse 
communicante 

Mise à jour 

Intégration sur SoliDiag 

Mise à jour et intégration 
dans SoliDiag 

Mise à jour 

En complément :  
q  Production d’un outil 

d’auto-évaluation des 
dispositifs locaux 

q  Méthode d’évaluation 
participative 



SoliDiag 
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Ø  Seuil très modestes 

Ø  Doublon ménage 

Ø  Accompagnement renforcé 

Ø  Suivi à N+1 

Ø  RGPD 

 
	

• Mise à jour du logiciel en lien avec les 
nouvelles règles du programme 



          RGPD 
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Prestation externe : 
Ø  Révision des formulaires à faire signer par les ménages 

(base légale : information ou consentement) 
Ø  Des développements à prévoir dans SoliDiag : 

Ø  Base d’archivage (de la 3ème à la 10ème année) 
Ø  Mots de passe complexes et veille 

Ø  Traçabilité 

Ø  Hébergement HDS 

 

Externalisation de la fonction Délégué à la protection 
des données du CLER en cours 
	

•  RGPD 



Actions de 
communication 

29/11/22 14 



29/11/22 15 

•  Webinaire des Départements solidaires 
•  Rencontre du Secours Catholique 
•  Réseau FLAME 
•  Rencontres TEPOS 
•  Réseau FACE (le 14 novembre) 
•  Réseau de l’ANIL (prévu le 29 novembre) 
•  Réseau France Urbaine (prévu le 1er décembre) 

•  Mai : stand aux Assises de la Transition énergétique à Genève 
•  Septembre : stand au congrès de la FNCCR à Rennes avec la FAP 
•  Octobre  : stand aux Assises des Départements de France à Agen 

•  Présence à des évènements 

•  Présentation du programme 
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•  Tribune parue dans la Gazette des Communes en 
septembre  

•  Dossier de presse finalisé 
•  Communiqués de presse à partir de novembre 

> Annonce des nouvelles collectivités le 8/11 
> Démarrage du Slime de la Ville de Paris (cette 
semaine) 

•  Création d’une vidéo de présentation du 
programme 

•  Relations presse 

• Outils 



Outils d’animation 
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• Un programme annuel de webinaires :  
Pour accompagner dans la mise en œuvre du Slime, développer les expertises, échanger 
sur les pratiques.  

Plusieurs thématiques, en alternance : 

Ø  Outillage pour la mise en œuvre du Slime 
Ø  Expertise 

 
1h30 à 2h, en direct et en replay, ouverts aux collectivités et leurs partenaires opérationnels 

Programme 2022 •   Mobiliser et animer un réseau de donneurs d’alerte professionnel  5 mai 
•   Le relations contractuelles dans le cadre d’un Slime  8 novembre 

•   Les pratiques de diagnostic sociotechnique par les chargés de visite à domicile  Janvier 2023 
De nombreux sujets 
pour 2023/2025 

•   Co-financer le Slime 
•   Quel(s) recrutement(s) dans le cadre d’un Slime ? 
•   Le décret décence et la lutte contre la précarité énergétique 
•   Détection renforcée : quels acteurs et outils ? 
•   Quel accompagnement en copropriété ?  
•   Les pratiques autour du rapport de visite 
•  …  

N’hésitez pas à 
nous faire part 
de vos envies, 
intérêts et 
besoins ! 

 
 
 

Ø  Retours d’expériences 
Ø  Pratiques des chargés de visites 
Ø  Solidiag 
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2022 : 3e édition de la Rencontre, 
l’organisation a fait le choix de proposer 
deux journées distinctes : 

 
Ø  Journée RAPPEL,  le jeudi 24 novembre - 

ouverte à tous (membres du réseau RAPPEL 
ainsi que les parties prenantes du Slime)  

Ø  Journée Slime, le vendredi 25 novembre - 
ouverte aux pilotes, partenaires 
opérationnels, membres du Comité 
d’Experts et partenaires 

Prochaines rencontres  
les 12 & 13 octobre 2023 

• Un séminaire annuel 



Boîte à outils 
opérationnelle  
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Mobiliser, outiller et  renforcer le 
réseaux des donneurs d’alerte  
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•  Mission socle : Sensibiliser les collectivités au programme 
Slime+ et contribuer à la mise en réseau 

•  Assurer un travail de prospection dans les territoires 
non couverts par un Slime pour faire connaître le 
programme aux collectivités ; 

•  Organiser un évènement local visant à favoriser 
l’interconnaissance et la mise en réseau.   

•  Mission complémentaire : 

•  Accompagner les collectivités dans la construction de leur 
dispositif Slime en amont du dépôt du dossier de candidature.  

  

•  Création, outillage et animation d’un réseau 
d’« ambassadeurs du Slime+ » 



9 structures retenues : 
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•  Création, outillage et animation d’un réseau 
d’« ambassadeurs du Slime+ » 



Outils de 
formation 
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Approfondir les pratiques de diagnostic 
sociotechnique  

•  Formation au diagnostic sociotechnique 

•  Octobre 2022-janvier 2023 : Actualisation de la 
formation (chiffres-clés, SoliDiag V2) 

•  Janvier-juin 2023 : Mise à jour de la formation en 
articulation avec le MOOC précarité énergétique : une 
formation plus courte ciblée vers les profils techniques 
et sociaux 

•  2023-2025 : Animation des sessions en Région 



•  Lancement d’un Appel à candidature restreint auprès des structures signataires des 
contrats de licence de la formation en 2013 

•  9 structures retenues : 

 
 

29/11/22 26 

Structures Répartition des territoires 
ASDER Rhône-Alpes 

Ecogest’énergie Auvergne / Centre Val de Loire 

Perspectiv3es Bourgogne-Franche-Comté / Grand-Est 

INHARI Bretagne / Hauts de France / Normandie 

Logiscité – Croix Rouge Insertion Ile-de-France 

CREAQ Nouvelle Aquitaine 

Quercy Energies Occitanie 

Gefosat 

Alisée Pays de la Loire 



2 modules : 

 
1.  Module juridique : apports de connaissances de base pour orienter les 

médiants (bailleurs, locataires) vers les structures ad’hoc, autour des 
aspects énergétiques dans le logement, et les informer si besoin.(2 demi-
journées en distanciel)   

2.  Module Médiation par la CNV : apports sur la posture du médiateur, la 
conduite d’une médiation par la Communication Non Violente, dans le 
contexte particulier des rapports locatifs privés centrés sur les questions 
énergétiques dans le logement (2 x 2 jours en présentiel) 
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•  Conduire des médiations extra-judiciaires locataires - 
bailleurs avec l’approche de la communication non 
violente 



Deux sessions 
prévues en 2023 

Première session 

Module juridique : 21 & 23 mars 2023 (2 demi-journées) 

Module médiation par la CNV : 30-31 mars 2023 et 27-28 
avril 2023 (Montreuil) 

 
 
Deuxième session 

Module juridique : 12 & 14 septembre 2023 (2 demi-
journées) 
Module médiation par la CNV : 21-22 septembre 2023 et 
26-27 octobre 2023 (Nantes) 

 
Communication auprès des collectivités et leurs 
partenaires opérationnels : début décembre 2022. 
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• MOOC « Précarité énergétique : comprendre et agir » 

•  Cibles : tout public  

•  Nouvelle session à venir en 2023 

•  Construction d’un module 
complémentaire en 2023 autour 
des conséquences sanitaires de la 
précarité énergétique 

•  Utilisation comme outil de 
sensibilisation de certains  
donneurs d’alerte ? 
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1 2 3  
Partage de quelques 
points d’alerte 
recueillis en 2022 
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•  Augmentation des prix et pénurie des carburants : réalisation des visites en 
milieu très rural problématique en 2022 

•  Difficultés de recrutement des chargés de VàD pour certaines collectivités 

•  Constats chez les ménages : auto-restriction probable des familles pour l’hiver 
2022-2023, rachat de poêles à pétrole qui font craindre des problématiques 
d’incendies et d’humidité accrue dans les logements, forte crainte des impayés 
(notamment pour les locataires du parc social ne bénéficiant pas du bouclier 
tarifaire). 

… Et dans vos 
territoires ? 




