
Service local adapté 
pour la maîtrise de l’énergie

Le SLAME est un dispositif local visant à massifier le repérage des familles en précarité 
énergétique et à proposer des solutions adaptées en vue d’améliorer leurs conditions 
d’habitat, de confort, de réduire les consommations d’énergie et ainsi lutter à long 
terme contre la précarité énergétique sur le Territoire du Pays d’Aix.

Formation «Précarité énergétique» : 
Repérage des famillles et réponses à apporter

Avec le soutien de 

Pour effectuer le repérage des familles, étape clé préalable à toute démarche 
d’accompagnement, le SLAME propose de s’appuyer sur un réseau de « donneurs 
d’alerte » : des professionnels ayant un contact de proximité avec ces foyers et 
susceptibles de tisser une relation de confiance avec eux.
Dans cette logique, le CPIE du Pays d’Aix et l’association Solibri proposent une formation 
gratuite afin de monter en compétence ces professionnels sur le phénomène de 
précarité énergétique et de les outiller pour en repérer les signes et les solutions 
mobilisables.

Publics : professionnels de l’action sociale, de l’habitat et du logement, de l’énergie, 
de la santé, équipements sociaux, bénévoles d’associations, citoyens engagés, etc. en 
contact de proximité avec les familles modestes du Territoire du Pays d’Aix.
Date : le 21 septembre de 9h à 16h30.
Formateurs: Solibri et CPIE du Pays d’Aix.
Solibri agissant en qualité de dispensateur de formation inscrit sous le n° 93 84 03700 84.



1. Définition partagée de la précarité 
énergétique 

• Echanges autour de la définition de la 
précarité énergétique au regard des 
publics accompagnés

• La définition du phénomène dans la loi

2. Quelles sont les causes de la précarité 
énergétique et les ménages concernés ?

• Echanges et présentation autour des 
facteurs de la précarité énergétique

• Typologie des ménages concernés et 
focus sur les ménages vulnérables à partir 
d’un travail de diagnostic de la précarité 
énergétique réalisé sur le territoire du 
Pays d’Aix (Etat des lieux SLAME)

3. Quelles conséquences pour les ménages 
et leur logement ? 

• Echanges et présentation autour des 
conséquences de la précarité énergétique

• Synthèse sur le phénomène de précarité 
énergétique

4. Quels indices pour repérer les familles 
en précarité énergétique ?

• Echanges et présentation autour des 
indices pour repérer les familles

• Échanges autour des modalités de 
repérage dans le cadre du SLAME : 
formulaire en ligne et prise en charge 
des signalements

Matinée Après-midi

Repérer les familles en 
précarité énergétique

Les solutions à apporter aux 
familles

• Comprendre le phénomène et les enjeux 
de la précarité énergétique

• Repérer les manifestations de la précarité 
énergétique

• Echanger autour des réponses à apporter 
aux familles en précarité énergétique

1. Travail collectif sur des situations de 
familles en précarité énergétique et les 
réponses possibles à apporter à partir 
d’études de cas.

2. Les solutions mobilisables sur le Territoire 
du Pays d’Aix : présentation du guide sur 
les acteurs et les dispositifs mobilisables 
sur le territoire.

Contacter Aurélien BREUIL (association Solibri)
• Par mail : aurelien.solibri@ouvaton.org
      Objet: Formation SLAME
• Par téléphone : 06 83 45 62 97

Formation limitée à 15 participants.

Selon le contexte sanitaire, la formation sera 
organisée en distanciel coupée  en plusieurs 
séances de 2h.

Objectifs :

Maison Energie Habitat Climat, 
Parc d’Ariane Batiment B

11 boulevard de la grande Thumine,
13090 Aix-en-Provence

Lieu :

Inscriptions :

Points clés :

mailto:aurelien.solibri%40ouvaton.org?subject=


À propos du CPIE du Pays d’Aix

Depuis plus de 20 ans, l’association Atelier de l’environnement - CPIE du Pays d’Aix aide, 
conseille et accompagne les collectivités locales, les entreprises, les associations et les 
citoyens dans tous leurs projets liés à l’environnement et au cadre de vie.
Le CPIE du Pays d’Aix, via sa Maison Energie Habitat Climat (MEHC), anime le service 
public de la rénovation énergétique, accompagne les collectivités et entreprises dans la 
gestion énergétique du patrimoine et des économies de flux et développe des projets 
de lutte contre la précarité énergétique pour les collectivités, les bailleurs sociaux et 
l’ensemble des acteurs de l’énergie, de l’habitat, du logement et de l’action sociale.
Nos méthodes d’intervention éprouvées dans les projets de lutte contre la précarité 
énergétique sont réinvesties dans le projet SLAME. 

À propos de Solibri

L’association Solibri est spécialisée dans la prise en compte des problématiques 
sociales de la transition énergétique. Dotée de compétences sociales, pédagogiques 
et techniques, l’association conseille, accompagne et forme les professionnels dans 
le développement d’actions de lutte contre la précarité énergétique. Elle agit pour 
concilier transition énergétique et justice sociale. Depuis sa création en juin 2015, 
l’équipe développe des projets à différentes échelles de territoire, elle a formé plus 
de 100 professionnels et accompagné les collectivités comme les associations dans 
leurs actions de lutte contre la précarité énergétique. Elle anime entre autres le réseau 
national RAPPEL (réseau des acteurs contre la pauvreté et de la précarité énergétique). 
L’équipe de Solibri organise et anime des formations destinées aux professionnels de 
l’action sociale, de l’animation socio-culturelle et de l’énergie : « Réaliser un diagnostic 
sociotechnique au domicile des ménages en précarité énergétique » et  « Les travailleurs 
sociaux face à la précarité énergétique : comprendre et agir » en PACA, etc.
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