
 

 

 
 

ACTION N° 2 

Accompagner les ménages en situation de précarité énergétique 

 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ACTION  

A l’échelle du territoire du SCoT, 18 % des ménages sont considérés en situation de précarité énergétique dans 
leur logements (Source : diagnostic du PCAET). Pour mémoire, un ménage est considéré en situation de précarité 
énergétique s’il consacre plus de 10 % de ses revenus déclarés à ses dépenses d’énergie. Rappelons également 
que la précarité énergétique a plusieurs causes qui presque toujours se combinent : 

609 Le faible niveau de revenu des ménages, rendant difficile le paiement des factures, et empêchant des 
investissements permettant de diminuer la facture, pour atteindre un niveau de confort supérieur ou égal, 

610 La faible performance énergétique des logements qui entraîne une surconsommation énergétique pour 
atteindre un niveau de confort minimal, 

611 L’utilisation de certaines énergies de chauffage (électricité, fioul, propane…) dont le coût déjà élevé est 
amené à croître. 

L’action a pour objectif de mettre en œuvre, à l’échelle du territoire, une politique de lutte contre la précarité 
énergétique. Elle comporte les deux volets suivants : 

▪ Identifier et orienter les ménages repérés par les acteurs sociaux et les communes 

La CCPSMV a déjà mis en place en ce sens une fiche d’orientation utilisée notamment par les CCAS. 

 
▪ Etudier l’opportunité de poursuivre le Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie (SLIME) 

 
Ce service est un dispositif national de lutte contre la précarité énergétique porté par le Département de Vaucluse 
et cofinancé partiellement par des CEE précarité pour l’année 2021. Il est proposé aux EPCI qui souhaitent le 
mettre en œuvre de s’associer à ce financement. Le dispositif SLIME cible les ménages aux revenus modestes et 
très modestes (éligibles ANAH). L’intervention au travers de visites à domicile porte sur des aspects techniques et 
pratiques : éco-gestes, analyse des factures, repérage des postes de dépenses et des anomalies, préconisations 
d’amélioration des logements et orientation vers les partenaires et les aides existantes pour la réalisation de ces 
opérations (Fonds de Solidarité pour le logement, Fonds Sociaux d'Aide aux Travaux de Maîtrise de l'Energie, 
FSATME). 16 visites ont été réalisées en 2021 par l’ALTE sur le territoire de la CCPSMV. 

Cette action s’articule avec les activités du service d’accompagnement à la rénovation énergétique des ménages 
(voir fiche action n°1 a) et avec le troisième Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement 
des Personnes défavorisées (PDALHPD 2017-2022) de Vaucluse notamment son action n° 9 « Développer des 
moyens pour lutter contre la précarité énergétique affectant les publics du Plan ». 

Pilote OPERATEUR(S) PRINCIPAL 

CCPSMV  ALTE 

CIBLES/BENEFICIAIRES PARTENAIRE(S) ASSOCIE(S) 

Les ménages modestes et très modestes en situation 
de précarité énergétique 

Fournisseurs d’énergie, Opérateurs ANAH, Communes, 
CAF, Département de Vaucluse (Habitat + insertion FSL), 

Services sociaux, Associations (Rhéso), ADIL 84, 
Compagnons bâtisseurs 

CADRE DE L’ACTION ET 
DISPOSITIFS/CONTRACTUALISATION ASSOCIES 

CCPSMV Actions T12 du PAED 

 
 
 



 

 

REFERENTS CCPSMV 

Techniciens : Jean-Christophe VIELLE et Yan 
GLOAGUEN 

Elu(s) : Etienne KLEIN et Angélique RIVOIRE 

NIVEAU D’IMPLICATION DE L’ECHELON COMMUNAL 
FAIBLE MOYEN FORT 

   

 

BUDGET 
PREVISIONNEL 

Fonctionnement   

Investissement 
 
 

Recette/Financements  

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2022 
612 Repérage et orientation des ménages 

613 Eude de l’opportunité de déployer le SLIME 

2023 614 Repérage et orientation des ménages 

2024 615 Repérage et orientation des ménages 

2025 616 Repérage et orientation des ménages 

2026 617 Repérage et orientation des ménages 

2027 618 Repérage et orientation des ménages 

 

VOLET DU PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

   

 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 
REGLEMENTAIRE(S) AUTRE(S) 

RESIDENTIEL  

 

NIVEAUX D’IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production énergies renouvelables et de récupération    

Réduction des consommations d’énergie    

Réduction des émissions de gaz à effet de serre    

Réduction des polluants atmosphériques    

Emplois créés    

Réduction des inégalités sociales    

Chiffre d’affaires local généré    

Maîtrise des dépenses de fonctionnement    

Préservation de la biodiversité    

Stockage du carbone    

 

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS/INDICATEURS ASSOCIES 

Nombre de ménages orientés A renseigner à posteriori 

Nombre de ménages ayant bénéficié d’une visite à 
domicile 

2021 : 16 
Renseignement a posteriori 

KWh économisés Renseignement a posteriori 

 

COMMENTAIRES, POINTS DE VIGILANCE  

 

CONSULTATION HABITANTS - 

 


