
Devenez ambassad.eur.rices du 
SLIME 

 

Rencontres de la transition énergétique  
Jeudi 6 juin 2019 - Cergy-Pontoise 

11h00 - 12h30



• Déroulé
• Propos introductifs :  tour de table, vos attentes

• Témoignage d’une structure partie prenante du SLIME
   Quercy Énergies

• Le SLIME en détails : la méthodologie, le programme 
CEE

• Comment devenir ambassadeurs : l’argumentaire, les 
outils



•Propos introductifs
• Qui sommes-nous ? / Que faisons-nous 
ici ? 

• Qui êtes-vous ?



•Propos introductifs

Auto-évaluez votre connaissance du SLIME

1. Le SLIME, c’est quoi ?
5. Je suis incollable sur le SLIME



•  Témoignage d’une structure partie prenante du 
SLIME – Alban Aubert

Quercy Énergies accompagne depuis 2013 
la mise en œuvre des SLIME du Conseil 
départemental du Lot et du PETR du 
Grand Quercy



• Le SLIME en détails: la méthodologie
• Issue de dispositifs existants en Europe, France (métropole et 

Guyane) et Québec 
• Dispositif en 3 étapes : identifier – diagnostiquer – orienter vers une 

solution adaptée
• Pilotage par une collectivité pour assurer un ancrage territorial
• Repérage par la mise en réseau de donneurs d’alerte
• Spécificité du diagnostic sociotechnique :

• Intervention systématique à domicile
• avec une partie technique et une partie financière et sociale
• avec installation de petits équipements d’économies d’énergie

• Orientation vers divers dispositifs: travaux , factures, accompagnement 
budgétaire, juridique …





• LE SLIME en détails : Schéma financier



• Le SLIME en détails: Calendrier 2019-2020
2019 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Appel à 
candidatures  

Fin AAC 
13   

Fin AAC 
14    Fin AAC 15    

Comité de suivi   CS 1    CS 2     CS 3   

Comité de 
pilotage 

  COPIL 1      COPIL 2    

Formation SLIME    16.04  6.06 02.07   22.10   

Formation DST    IdF AURA, Bretagne
Hauts de 

France
  

AURA, 
Occitanie, 

PACA
PdL, IdF, NA, Centre

2020 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Appel à 
candidatures  

Fin AAC 
16

  
Fin AAC 

17
       

Comité de suivi   CS 4    CS 5       

Comité de 
pilotage COPIL 3   COPIL 4     COPIL 5   COPIL 6



• Le SLIME en détails: système de forfait

• Définition du forfait lors du dépôt du 
dossier de candidature, suivant les 
modalités de déploiement 

• Validation des actions et des dépenses 
puis versement à la collectivité tous les 
6 mois 

• Dans la limite de 2 plafonds:  
• budget prévisionnel 
• 70% des dépenses réelles 

Somme perçue par la collectivité = nombre de ménages bénéficiaires x forfait



• Le SLIME en détails
Reporting et versement aux collectivités

Éléments de bilan
•   SoliDiag pour les données ménages
•   État des dépenses de la collectivité certifié par le comptable public et signé par la 
collectivité



•Conclusion
Auto-évaluez votre connaissance du SLIME

1. SLIME, c’est quoi ?
5. Je peux être ambassadeur SLIME



• Vos contacts
• Hakim Bejaoui
 hakim.bejaoui@cler.org - 01 55 86 80 01

• Léo Pardo
leo.pardo@cler.org - 01 80 89 99 57

• Bouchra Zeroual
bouchra.zeroual@cler.org - 07 67 01 84 67

• slime@cler.org - 01 55 86 80 00
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