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Le programme SLIME vise à repérer les ménages en 

précarité énergétique en trois étapes : identifi cation 

des ménages, visite à domicile et orientation 

vers un dispositif existant qui l’aidera à sortir 

de cette situation. Pour chacune de ces étapes, 

un témoignage d’une collectivité posera les bases 

d’un échange avec les participants.

Ce programme national, qui touche actuellement près 

de 7 000 ménages et représente 3,6 millions d’euros, 

est déployé par plus de vingt collectivités locales et à 

l’étude dans de nombreux territoires. Les expériences 

présentées seront celles de :

- la Communauté Urbaine Brest Métropole Océane, pour 

qui l’Agence locale de l’énergie exposera les modalités 

de repérage effi caces ;

- la Ville de Bordeaux, qui expliquera comment mettre 

en œuvre l’orientation des ménages et assurer leur suivi ;

- la Région Corse, où le dispositif est en réfl exion 

et a été dimensionné par un consortium d’acteurs, 

qui présentera son retour d’expériences sur le montage 

partenarial et fi nancier ;

- le Conseil Général du Gers, pour qui un sociologue 

de l’énergie présentera les résultats de leur 

expérimentation sur 3 ans.

Les dispositifs SLIME ayant vocation à être généralisés 

pour faire face à la montée en puissance de la précarité 

énergétique dans les territoires, les débats seront 

orientés sur les conditions de reproductibilité des actions 

sur : le montage, le démarrage, la mise en œuvre et 

le suivi du ménage et du dispositif.

SLIME : comment monter 
un dispositif territorial de repérage 
de la précarité énergétique ?
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Renforcer les capacités 
d’action locale
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