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Lutte contre la précarité énergétique : 

Brest Métropole dévoile les résultats de son programme Slime, 

un outil efficace pour faire face à la crise énergétique 

 

 

La précarité énergétique désigne la difficulté, voire l’incapacité, pour un ménage de chauffer son logement 

à un coût acceptable au regard de ses revenus. Mais si ce fléau touche 12 millions de personnes en France, 

les collectivités territoriales peuvent agir pour le résorber. 

 

Piloté par le CLER-Réseau pour la transition énergétique, le Slime est un outil d’ingénierie territoriale qui 

vise à massifier le repérage des ménages en situation de précarité énergétique pour analyser leur situation 

et les orienter vers des solutions durables et adaptées. Pour cela, il s’appuie sur les dispositifs existants 

nationaux, tels que les aides ANAH pour la rénovation énergétique des logements, et locaux, et mobilise 

l’ensemble des acteurs concernés afin de coordonner leurs démarches.  

 

 

120 ménages accompagnés par Brest Métropole 

 
Près de 50 collectivités ont déjà déployé un Slime sur leur territoire, permettant d’accompagner 60 000 

ménages depuis 2013. Parmi ces collectivités, Brest Métropole, engagée depuis 2014, dont le bilan 2022 

du programme Slime vient d’être publié.  

En 2022, 120 ménages ont été visités sur le territoire de Brest Métropole, la moitié étant des locataires 

privés, 10% des propriétaires occupants et 40% des locataires du parc public. Une répartition équivalente 

aux années précédentes. 

Jusqu’alors les visites effectuées dans le cadre du Slime de Brest Métropole donnaient surtout l’occasion 

d’informer sur les éco-gestes (pose de mousseurs, ampoules thermomètres, stop douche…), de donner des 

conseils en matière de facturation (options inutiles et vérification des tarifs) et d’orienter vers le Fonds de 

solidarité logement (FSL) ou le Bricobus des Compagnons Bâtisseurs de Bretagne (voir infra).  

Mais alors que s’est confirmée la hausse des prix de l’énergie en septembre dernier, Brest Métropole 

constate en 2022 une évolution dans l’aide apportée. Les situations d’urgence se multiplient et les 

ménages sont de plus en plus fragilisés par l’augmentation de leur facture énergétique.  

Concrètement, la majorité des ménages visités dans le cadre du programme Slime ne se permettent plus de 

chauffer, ou alors ponctuellement avec les poêles à pétrole pour mieux maitriser leurs dépenses.  

https://cler.org/
https://www.lesslime.fr/


 

 

Le Slime : un dispositif pour mobiliser en urgence les acteurs locaux 

 « Le contexte de crise que nous connaissons, notamment lié à la guerre en Ukraine, a exacerbé les fragilités 
de nombre de nos habitantes et habitants, confirme François Cuillandre, Maire de Brest et Président de 
Brest Métropole. Pour faire face à cette situation d’urgence, le programme Slime est un outil efficace. Il 
nous permet de mobiliser tous les acteurs du territoire afin de proposer des solutions adaptées aux ménages 
en difficulté. » 
 
Partenaires du Slime de Brest Métropole, les Compagnons Bâtisseurs de Bretagne interviennent ainsi 
quand il n’y a pas de chauffage (panne ou incapacité financière), grâce à un volant d’une trentaine de 
radiateurs d’appoint. Ils proposent également de poser des tringles et des rideaux isolants si les ménages 
ne peuvent le faire, pour réparer une fenêtre, une installation électrique… dans le cadre de leur Bricobus, 
dédié à des travaux d’amélioration de l’habitat chez des personnes aux revenus modestes.  
 
La main-d’œuvre, limitée à 10 jours de chantier, est gratuite (financée par Brest Métropole), et les 
matériaux sont pris en charge à 90%, pour un montant maximum de 1 000 euros. L’habitant, ou 
éventuellement son entourage qu’il aura sollicité, participe aux travaux, accompagné et encadré par un 
animateur technique des Compagnons Bâtisseurs de Bretagne, aidé de volontaires en Service Civique et 
parfois de bénévoles. Le Bricobus propose également d’accompagner des propriétaires et locataires du 
parc privé, dès lors qu’il y a une difficulté sociale, technique et/ou économique, ou encore un blocage 
administratif, à travers du conseil technique et du prêt d’outillage, tous deux gratuits. 
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