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CLER Cadre de l’intervention 

²  Principe et fonctionnement en 3 étapes 
²  Programme CEE-PE: financement 
²  Outil, formations 
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L’objectif est d’intervenir rapidement et massivement pour 
répérer des ménages en difficulté dans leur gestion de 
l’énergie.  
 
 
 
Le dispositif ne vise pas à traiter le bâti, ni à régler les 
problèmes financiers, ni à assister les ménages, ni à se 
substituer aux obligations des bailleurs défaillants.  

 

Principe 

Ce qu’est le SLIME… 

… et ce qu’il n’est pas 
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CLER Étape 1: identification 

Plusieurs démarches d’identification des publics cibles 

A minima, 1 ou 2 ménage(s) / 1000 sur le 
territoire d’action doit recevoir une visite 

²  Intervenir au cas par cas, suite à un signalement par des 
« donneurs d’alertes » (travailleurs sociaux, intervenants 
médicaux) ou par les ménages eux-mêmes. 

² Traiter le stock de dossiers FSL qui constituent un 
premier gisement de cas à visiter systématiquement, 
notamment les ménages qui bénéficiaires plusieurs fois 
d’aides pour impayés d’énergie.  

² Mener une campagne de visites systématiques dans les 
zones où se concentrent les situations de précarité 
énergétique.  
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La visite à domicile pour réaliser un diagnostic sociotechnique 

La formation au diagnostic sociotechnique est disponible dans toutes 
les régions. Elle dure 2 x 4 jours 

² Améliorer le confort des ménages en installant (a minima 
fournir) des équipements d’économies d’eau et d’énergie 

² Qualifier la situation sociale et financière du ménage 
² Vérifier l’adéquation des abonnements eau, électricité, 

gaz 
² Qualifier le bâti (moisissures, mauvaise isolation…) 
² Orienter le ménage vers une solution qui l’aidera à sortir de 

la précarité énergétique 

Étape 2: visite à domicile 
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L’animateur SLIME répertorie les solutions existantes pour 
orienter les ménages 

Le SLIME ne finance pas les 
solutions proposées aux ménages 

² Le SLIME vise à orienter le ménage vers une 
solution durable de sortie de la précarité énergétique 

² Le SLIME ne présuppose pas de travaux comme 
solution unique 

² Le ménage peut être orienté vers une solution de 
médiation, juridique, technique, budgétaire… 

Étape 3: Orientation 



CLER Valorisation des CEE-PE 

produit et dépose ses CEE-PE 

Collectivité Pilote 

Structure collective 
 

Plateforme EMMY 

CLER 

atteste les dépenses 

signent un contrat cadre 

achète les CEE-PE 
pour assurer le 
« remboursement » 
de 55% des 
dépenses 

Consulte et achète 

SLIME coordonne 
anime 

met en œuvre localement 

verse 4% de ces dépenses 



CLER Dépenses éligibles aux CEE 

²  Coordination de la collectivité  
²  Animation locale de la démarche partenariale  
²  Campagne de communication  
²  Sensibilisation des « donneurs d’alerte »  
²  Formation des conseillers en énergie à domicile  
²  Visites à domicile : temps de préparation, de 

réalisation et de retour au ménage, appareils de 
mesure, déplacements 

²  Petits équipements d’économies d’énergie et 
d’eau installés chez les ménages 
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²  Formation au diagnostic 
sociotechnique 

²  Formation-action « s’approprier le 
SLIME  » - 23 nov. 2016 

²  Guide méthodologique 
www.lesslime.fr  

²  Recueil de retour d’expérience 
www.lesslime.fr 

²  Boite à outils www.lesslime.fr 

Formation au diagnostic sociotechnique 

Outil en développement: logiciel de suivi et d’animation des visites 
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² Pour plus d’information 

www.lesslime.fr : méthodologie, retour d’expérience, outils, session 
des formations, FAQ, date des appels à candidatures, vidéos de 
diagnostic sociotechnique … 

² Les prochaines dates à retenir 

–  30/09/2016 : prochain appel à candidatures SLIME 

–  Agenda des formations sur lesslime.fr  

–  23/11/2016 : formation-action 

–  31 mars et 30 sept. 2017: prochain appel à candidatures 

À noter … 
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Des questions ? 


