AMBASSADEURS ECO-ENERGIE

VISITES A DOMICILE POUR LES MENAGES EN PRECARITE
ENERGETIQUE
En 2015, l’Observatoire national de la précarité énergétique estime que 5,6 millions de ménages
sont en situation de précarité énergétique.
Le programme SLIME vise précisément à massifier le repérage de ces ménages, en mettant
en œuvre un dispositif local d’animation territoriale par :
 L’organisation d’une chaîne de détection pour l’identification des ménages
 Des visites à domicile pour les aider à réduire leurs consommations et leurs factures
d’énergie & d’eau.
 L’orientation des ménages vers les différents dispositifs existants pour apporter des
solutions durables
Ménages ciblés par les visites ECO ENERGIE :
• Visites s’adressant essentiellement aux personnes en précarité énergétique sur
l’agglomération
• Elles concernent aussi bien les propriétaires occupants que les locataires HLM ou
privés
• Visites effectuées par les ambassadeurs éco-énergie
• Objectif de 150 familles rencontrées et conseillées chaque année, de 2014 à 2020
Visite des ménages avec réalisation d’un pré-diagnostic, avec pour objectifs :
• Améliorer le confort thermique des ménages
en installant des équipements d’économies d’énergie
(lampe basse consommation, multiprise avec
interrupteur, mousseurs, thermomètre...)
• Qualifier la situation sociale et financière du ménage
• Evaluer les difficultés en lien avec l’énergie, ainsi
que leurs origines (qualité du bâti, usage du logement
par l’occupant, dysfonctionnement d’appareils, budgétaires...)
• Conseiller sur les bons gestes à adopter dans le logement (remise d’un cahier éco
gestes)
• Aider pour la compréhension des factures d’énergie et vérifier
la pertinence des abonnements
• Informer sur les aides au paiement des factures d’énergie
(Chèque Energie, FULH, …) et aides aux travaux sur le logement
(Dispositif Anah « Habiter-mieux »)
• Orienter le ménage vers une solution durable qui l’aidera à sortir
de la précarité énergétique
• Remise d’un bilan énergétique et préconisations à l’occasion de la deuxième visite.

• Réseau de partenaires :
Un réseau de partenaires repère les familles qui peuvent bénéficier de cet
accompagnement et les oriente.
L’agglomération de Valence Romans, sollicite pour ce repérage les CMS et CCAS, EIL (Soliha),
les compagnons-Bâtisseurs, la mission locale, la CLCV, les organismes HLM (VRH,DAH, SDH,
ADIS, …), des associations caritatives (Habitat et Humanisme, Emmaüs, Les restaurants du
cœur…), Association PARI (Fuhl) et les fournisseurs d’énergie (EDF, Engie...).
A l'occasion de vos rencontres avec des ménages potentiellement en situation de précarité
énergétique, n’hésitez pas à leur parler de ce service gratuit. Ils pourront bénéficier de conseils
afin de réduire leur facture énergétique.
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