REPERAGE, ORIENTATION ET SUIVI DES
MENAGES EN SITUATION DE
PRECARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Démarche d’évaluation des visites à
domicile dans le cadre du programme
SLIME

Une mission collective au service des ménages
– Consolider et structurer un réseau opérationnel en cohérence
avec les objectifs du PLH et de la Fabrique des politiques
sociales,
– Via un partenariat étoffé sur la base d’une collaboration entre
deux collectivités pour mutualisation de moyens humains et
financiers : Convention de partenariat signée entre la CARENE et
le CCAS de Saint Nazaire le 31/05/2017,
– Objectif annuel de 550 ménages repérés pour réalisation de 110
visites et diagnostics sociotechniques à domicile,
– Une labellisation nationale par le CLER pour mise en œuvre d’un
Service Local d’Intervention pour la Maitrise de l’Energie depuis
2017

Pourquoi une démarche d’évaluation ?

• Une évaluation pour alimenter les réflexions et travaux de
la Direction Habitat et Logement dans le cadre de
l’élaboration de son futur Programme Local de l’Habitat
• Une évaluation pour connaître les effets réels de la visite
sur les ménages, leur ressenti, les points de satisfaction
mais aussi les pistes d’amélioration, pour montrer la
pertinence d’un tel dispositif et le pérenniser pour les
années à venir
• Une évaluation possible et lancée dès 2020 grâce aux
outils proposés par le CLER

La démarche d’évaluation choisie

Principe retenu : un partage des tâches entre la CARENE et la
chargée de visite
• Préparation du listing des ménages à rappeler (CARENE)

– À partir de l’extraction de SoliDiag via le fichier Excel
– Bémol : il faut « désanonymiser » le fichier et rapatrier les noms, prénoms et
numéros de téléphone de chaque ménage, en utilisant le numéro du ménage
attribué sous SoliDiag
– ½ journée de travail pour un panel de 100 ménages

• Préparation du discours à tenir pour proposer l’entretien
d’évaluation (CARENE)

– Deux options envisagées :
• Soit proposition de prise de rdv téléphonique
• Soit proposition de remplir l’enquête en ligne « seul » - option non
retenue

La démarche d’évaluation choisie
• Appel des ménages en fonction du quota proposé par l’outil
pour prendre rdv pour l’entretien d’évaluation (CARENE)
– Utilisation d’un calendrier partagé avec plages dédiées
– Beaucoup d’appels à passer ! ½ journée pour fixer 8 rdv
– Mise à jour du fichier Excel pour suivi des appels

• Appel des ménages pour déroulé du questionnaire sur le
créneau de rdv convenu avec les ménages (chargée de visite)
– Prévu : 5 journées de 8 entretiens téléphoniques
– En réalité : 8 journées consacrées pour obtenir les 40 ménages
– Temps moyen de déroulé du questionnaire : 31 minutes en 2020

Le déroulé de l’enquête auprès des ménages
• Lors du rendez-vous téléphonique programmé, le
questionnaire pré établi par le CLER est déroulé par la
chargée de visite après
– Une rapide présentation des objectifs de l’évaluation
– Une prise de nouvelles des ménages de façon génériques
(remarques à faire depuis la visite...)

Le déroulement de l’enquête auprès des ménages

Les réponses des ménages au questionnaire sont saisies
directement sur le questionnaire en ligne avec une prise en note au
fil de la conversation pour éviter de les faire répéter.
En effet, tous les ménages n’ont pas forcément le même déroulé
tiroir.
Autre astuce, au début de l’appel, présentation avec nom et
prénom, mais sans préciser que l’appelant est la personne qui a
effectuée la visite... Pour ne pas influencer les réponses J

Les résultats de la démarche sur les ménages
Des ménages très satisfaits des visites

-

83% des ménages sont très satisfaits de l’intervention et 80%
considère que la visite a très bien répondu à leurs attentes

-

73% des ménages ont trouvé que les conseils apportés leur
ont été très utiles

Aucun ménage n’a répondu négativement à ces questions
Ménages satisfaits qu’on les rappelle via cette démarche
évaluative

Les résultats de la démarche sur les ménages

Les résultats de la démarche sur les ménages

Les résultats de la démarche sur les partenaires

Un rapport d’évaluation intégré au rapport d’évaluation
global du PLH et qui alimente les réflexions pour la future
politique de lutte contre le mal logement et la précarité
énergétique
Un niveau de satisfaction des ménages partagé par les
partenaires et qui milite pour une poursuite de l'action
Impact de l’évaluation positif pour connaitre
améliorations et ajustements à apporter au dispositif

les

