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L’association accompagne les habitants du territoire dans leur maîtrise des consommations liées à l’énergie et dans 
l’amélioration du confort de leur logement. L’ALTE intervient notamment auprès des ménages en situation de 
précarité énergétique, dans le cadre du dispositif SLIME porté par le Département de Vaucluse. 

LES SERVICES PROPOSÉS 

 VISITES À DOMICILE ET SUIVIS DES MÉNAGES
L’intervenant réalise un diagnostic socio-technique associant l’état du
logement et les pratiques des habitants, qu’ils soient locataires (parc
public ou privé) ou propriétaires. Il peut ainsi proposer des solutions
concrètes pour réduire la consommation énergétique. Certaines situa-
tions nécessitent un suivi dans le temps pour des améliorations
durables.

Déroulement de l’action :
• Repérage des ménages concernés par le dispositif via les travailleurs

sociaux et les ateliers,
• Prise de contact par l’intermédiaire du travailleur social référent du

ménage (via une fiche de liaison),
• Entretien téléphonique de l’intervenant en maîtrise de l’énergie avec 

le bénéficiaire,
• Visite du logement (environ deux heures d’entretien sur place),
• Transmission du compte-rendu au bénéficiaire et au travailleur social 

référent,
• Si besoin, prise de contact avec le ménage dans les semaines ou mois

après la visite pour le suivi des actions à mettre en œuvre.

 ATELIERS « MON LOGEMENT ET MOI »
Autour d’un jeu participatif, ces ateliers permettent aux participants
de mieux comprendre leurs factures et de repérer les anomalies, de
cibler les économies potentielles d’eau et d’énergie réalisables chez
eux et de découvrir des solutions simples et concrètes pour diminuer
leurs consommations (éco-gestes, petits équipements…).

LA « PRÉCARITÉ  
ÉNERGÉTIQUE » 

Désigne la situation des ménages ayant 
des difficultés à disposer de l’énergie 
nécessaire à leurs besoins élémentaires : 
logement mal chauffé, factures d’électri-
cité élevées…  

L’INTERVENANT DE L’ALTE 

L’ALTE met en œuvre le dispositif sur la 
majorité du département de Vaucluse. 
L’intervention porte sur des aspects 
techniques et pratiques : éco-gestes, 
analyse des factures, repérage des postes 
de dépenses et des anomalies, préconisa-
tions l’améliorations des logements et 
orientation vers les partenaires et les 
aides existantes pour la réalisation de ces 
opérations. 

LE SLIME 

Le Service local d’intervenant en maîtrise de 
l’énergie est un dispositif national porté locale-
ment par le Département de Vaucluse.  

L’intervenant en maîtrise de l’énergie informe et 
responsabilise les familles sur leur consommation 
énergétique, contribuant ainsi à la rationalisation 
des aides du FDUSL (volets eau et énergie). 

VOTRE CONTACT : 
Rémi LAPEZE, chargé de mission énergie et précarité 
remi.lapeze@alte-provence.org 
07 82 98 59 84 
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