
 ELEMENTS DE CONTEXTE: 

La Région a mis en place le dispositif SLIME depuis 2014 permettant d’apporter un conseil diagnostic auprès des personnes en situation de précarité 
énergétique, l’acronyme SLIME signifie : Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Énergie. Il s’agit d’un programme lié aux Certificats d’Economies 
d’Energies (CEE) coordonné par le CLER au niveau national*(Comité de Liaison pour les Énergies Renouvelables) – réseau pour la transition énergétique est 
destiné à accompagner les dispositifs de lutte contre la précarité énergétique au niveau local, en se concentrant sur les volets animation des partenaires 
locaux, détection des situations de précarité énergétique et prise en charge des ménages modestes via des visites à domicile. L’objectif d’un SLIME est 
d’intervenir auprès des ménages en difficulté dans leur gestion de l’énergie par : l’organisation de la chaîne de détection, des visites à domicile systématiques, 
l’orientation des ménages vers des solutions durables. Les différents programmes SLIME présents sur le territoire national sont coordonnés par le CLER qui 
permet d’attester de la conformité de la démarche mise en œuvre sur les territoires. Depuis 2019, c’est également le CLER qui valorise les certificats 
d’économies d’énergies générés par le dispositif et qui, sur cette base, subventionne les collectivités pilotes. L’organisation du SLIME-Réunion (précarité) a été 
la suivante: La Collectivité pilote et finance ce dispositif. EDF contribue au financement de l'opération en contre-partie de la cession des Certificats d’Économie 
d’Énergie générés par le dispositif; L’animateur de la plate-forme SLIME est la SPL Horizon Réunion;•Le réseau de donneurs d’alerte dont la liste s’accroît 
régulièrement est constitué notamment des Centres Communaux d’Action Sociale, des équipes de la Fondation Abbé Pierre, de bailleurs sociaux, des 
travailleurs sociaux du Conseil Départemental, de l’ADIL et du CAUE. Les équipements remis/installés lors des visites à domicile sont fournis par EDF Île de La 
Réunion. La Région Réunion comptabilise plus de 55 % des diagnostics réalisés au niveau nationale.

OBJECTIFS DE LA MESURE: 

Une gouvernance qui réunit des acteurs publics et privés ( ETAT, Région, ADEME,EDF, Conseil Départementale...) permet de répondre aux objectifs de la 
programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) et un comité 3 de la gouvernance de l’énergie est dédié au volet de la précarité énergétique. Les objectifs de 
ce comité sont d’une part de mieux comprendre le phénomène sur l’île, via la réalisation d’une étude, et d’autre part de poursuivre et de coordonner les 
dispositifs d’aide et de conseils auprès des ménages.
Le dispositif SLIME (précarité) est un moyen de répondre à ces objectifs, et témoigne de la démarche partenariale souhaitée à travers la gouvernance énergie. 
Ainsi, six SLIME ont été mis en œuvre : de juin 2014 à juin 2015, de juillet 2015 à juin 2016, de juillet à décembre 2016, de janvier à décembre 2017, de janvier à 
décembre 2018 et de janvier à décembre 2019.Pour la période 2019-2020 réalisation de 11000 visites diagnostics chez des personnes précaires, pour leur 
donner des conseils sur la consommation énergétique et les orienter vers des solutions économes (notamment le chauffe-eau solaire qui grâce au dispositif 
Ecosolidaire subventionné par la Région, l’Europe et EDF leur est quasiment offert).

Chiffres Clés:

Les dispositifs précédents permettent de financer le diagnostic et l'accompagnement de 20600 foyers: 1500pour le SLIME 2014-2015, 2000 foyers pour le SLIME 
2015 de juillet 2015 à juin
2016, 1000 foyers pour le SLIME 2016 de juillet à décembre 2016, 5000 de janvier à décembre 2017, 5000 de janvier à décembre2018 et 6100 supplémentaires 
dans le cadre du SLIME 2019. Les bénéficiaires habitent aussi bien en maison individuelle qu’en habitat collectif. Lors de ces visites, des conseils de 
maîtrise de la consommation énergétique ont été apportés et des kits «MDE» ont été remis. Les foyers ont été orientés vers des dispositifs d’aide ou de 
soutien, en fonction de leur situation.
Programme sur la période (2019-2020) a permis d’engager un budget de 5,5 M€ sur deux ans , soit 6 100 diagnostics réalisés en 2019.
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