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SERVICE LOCAL D’INTERVENANT EN 
MAITRISE DE L’ENERGIE 

FICHE DE LIAISON 
 

IDENTIFICATION DU FOYER 

Civilité :       Allocataire  ☐ CAF  / ☐ MSA 

Nom :        Chèque énergie  ☐ OUI / ☐ NON 

Prénom :       Revenu Fiscal de Référence :  

Adresse :      Nombre d’occupants du logement : 

       ☐ Propriétaire occupant OU 

       ☐ Locataire :        

Téléphone :                  ☐ Bailleur public OU ☐ Bailleur privé 

Mail :        ☐ Maison individuelle  OU ☐ Appartement  

       Surface du logement : …………….. m² 

SUIVI DE L’ACCOMPAGNEMENT 

Structure référente :     Prestataire du dispositif SLIME : ALTE 

Nom du référent :      Nom du référent : Rémi LAPEZE 

Téléphone :       Téléphone : 04 86 69 17 19 / 07 82 98 59 84  

Mail :        Mail : remi.lapeze@alte-provence.org 

MOTIF DE L’ORIENTATION 

Incompréhension des consommations et factures, problème de bâti, demande de FIE, sensibilisation économies 
d’usages et comportementales, surconsommation, auto-restrictions et sensations de froid etc… 
 
 
 
 

DESCRIPTION DE LA SITUATION / AUTRES 

 
 
 
 
 
 

mailto:remi.lapeze@alte-provence.org
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PROFIL COMPORTEMENTAL 

De quels systèmes disposez-vous pour mesurer la température dans votre logement ? 

☐ Aucun système de mesure ☐ Thermomètre fixe dans le logement ☐ Plusieurs thermomètres 

A quelle température réglez-vous habituellement votre chauffage ? 

Le jour :   La nuit :    

J’éteins le chauffage ou les radiateurs lorsque j’ouvre les fenêtres pour aérer mon logement : 

☐ Toujours ou souvent  ☐ Rarement ou jamais  ☐ Je ne peux pas le faire 

Je baisse ou j’éteins le chauffage quand une pièce est longtemps inoccupée : 

☐ Toujours ou souvent  ☐ Rarement ou jamais  ☐ Je ne peux pas le faire 

Je baisse le chauffage quand je quitte mon domicile pendant la journée : 

☐ Toujours ou souvent  ☐ Rarement ou jamais  ☐ Je ne peux pas le faire 

Laquelle de ces propositions correspond le plus à vos habitudes ? 

☐ Vous éteignez les veilles de vos appareils dès qu’ils ne sont pas utilisés 

☐ Vous éteignez les veilles de vos appareils seulement la nuit 

☐ Vous ne faites pas vraiment attention aux veilles de vos appareils 

☐ Je ne sais pas 

Avez‐vous équipé votre logement d’ampoules basse consommation ou de LEDs ? 

☐ Oui  ☐ Non 

J’éteins la lumière dans les pièces lorsqu’elles sont inoccupées : 

☐ Toujours ou souvent  ☐ Rarement ou jamais  ☐ Je ne peux pas le faire 

Chez vous, vous utilisez ... 

☐ Une baignoire ☐ Une douche  Durée moyenne d'utilisation :   minutes 

Vous avez acquis récemment des équipements, les avez‐vous choisis selon leur consommation ? 

☐ Oui  ☐ Non  ☐ Ne sait pas ou pas d’acquisition 

Concernant l'utilisation du lave-linge et des appareils de froid ? 

☐ Utilisation du lave-linge : remplissage optimal ? 

☐ Dégivrage régulier des appareils froid ? 

 

Lors du rendez-vous, merci d’apporter votre avis d’imposition comme pièce justificative. 

 

Partenaires financiers du dispositif : 

https://www.programme-ecorce.org/action/edit2/657#Q4
https://www.programme-ecorce.org/action/edit2/657#Q5
https://www.programme-ecorce.org/action/edit2/657#Q6
https://www.programme-ecorce.org/action/edit2/657#Q7
https://www.programme-ecorce.org/action/edit2/657#Q8
https://www.programme-ecorce.org/action/edit2/657#Q9

