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1. OBJECTIFS 
 
Les FSATME sont destinés à financer la réalisation de travaux de maîtrise d’énergie 
en faveur des ménages défavorisés et à engager une politique de prévention tant 
technique que sociale. Ces ménages occupent souvent des logements de mauvaise 
qualité thermique, mal isolés et/ou équipés de chauffages vétustes et affrontent des 
difficultés financières pour régler leurs factures d’énergie et d’eau. Des travaux comme 
des travaux d’isolation, la pose de joints de fenêtres, l’installation de thermostats 
d’ambiance, l’installation de chauffage au bois ou de systèmes solaires, etc. permettent 
de réduire les dépenses énergétiques, leur coût étant souvent amorti par les économies 
d’énergie réalisées.  
 

2. ACTEURS 
 
Près de vingt FSATME, constitués principalement à l’initiative de Conseils généraux ont 
été identifiés par l’ADEME. Nombre d’entre eux ont été mis en place en lien avec 
les Fonds de solidarité pour le logement (FSL) dont le volet énergie prend en charge 
les impayés d’énergie. Au-delà des partenaires impliqués dans ces derniers (Conseils 
généraux, État, Caisses d’allocations familiales, Centres communaux d’action sociale, 
fournisseurs d’énergie, ...), les FSATME mobilisent d’autres acteurs : réseaux de l’habitat, 
de la maîtrise de l’énergie, associations de consommateurs, associations caritatives, 
bailleurs sociaux, etc. 
Les FSATME peuvent par ailleurs être inscrits dans le Plan départemental d’action pour 
le logement des personnes défavorisées (PDALPD) dont le pilotage est assuré par l’État 
et le Département. 
La communauté de communes des Crêtes pré-ardennaises en a créé un dans le cadre 
d’une opération programmée d’amélioration thermique et énergétique des bâtiments. 
Le choix des cibles visées –parc privé et public, locataires et propriétaires occupants– 
et donc du périmètre géographique d’intervention du fonds, conditionne les partenaires 
mobilisables. 
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3. MODALITÉS PRATIQUES 
 
Les FSATME, dont l’enveloppe financière est définie et alimentée par les partenaires 
fondateurs, comprennent plusieurs postes budgétaires que l’on peut regrouper en deux 
volets : 

- Volet ingénierie  : 
- Animation du dispositif, 
- Repérage des ménages, 
- Audit énergétique des logements sélectionnés, 
- Suivi des travaux, 
- Évaluation périodique du dispositif, 
- Actions de sensibilisation des ménages, 
- Actions de formation des travailleurs sociaux, éventuellement ; 

- Volet travaux  : 
Le fonds dispose de moyens financiers permettant de compléter les 
subventions ou aides de droit commun (aide de l’ANAH pour l’habitat privé, 
soutien financier du bailleur social, crédit d’impôt, prêt CAF...). 

 
En raison des obligations en matière de comptabilité publique, leur gestion par 
une collectivité peut entraîner des délais de paiement des artisans et freiner ainsi 
la réalisation des travaux. 
Si la gestion du fonds est confiée à un organisme tiers, l’ADEME préconise de choisir 
un opérateur, maîtrisant les techniques du bâtiment appliqués aux questions 
énergétiques, de l’ingénierie du financement du logement et de l’ingénierie sociale. 
Une convention  doit définir les missions réalisées par un opérateur et ciblées sur le volet 
technique (visites de logements, devis, recherche de financements…) ou intégrant une 
partie du volet d’accompagnement social des ménages. 
Un règlement du fonds  doit préciser les critères permettant de désigner les publics 
bénéficiaires : conditions de ressources, structure du ménage, situation des impayés, type 
d’habitat..., le type d’intervention retenu (petits travaux, réhabilitation légère ou plus 
lourdes) ainsi que les règles d’attribution. 
 

4. RÉFÉRENTIEL 
 
Est appelé Fonds Social d’Aide aux Travaux de Maîtrise de l’Energie (FSATME), tout 
fonds répondant à l’ensemble des 9 critères suivants  : 
 
Le fonds a pour objectif :  
 

1. Le repérage, sur le territoire, des ménages en situation de précarité énergétique, 

2. La réalisation d’audits énergétiques individuels chez ces ménages, 

3. L’accompagnement des travaux de rénovation des logements, de l’audit 
énergétique jusqu’à leur réception, 

4. La sensibilisation des ménages aux économies d’énergie. 
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Le fonds repose sur l’association de plusieurs partenaires, dont a minima :  
 

5. Un organisme ou une institution oeuvrant dans le champ social assurant le 
pilotage du fonds : Conseil général, Collectivité locale, Caisse d’Allocation 
Familiale, Direction Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, etc., 

6. Un organisme, une institution ou une association ayant des compétences dans les 
domaines de la maîtrise de l’énergie et de l’habitat : réseau Habitat et 
Développement, Fédération des Pact, Association du CLER, etc. 

 
La mise en œuvre du fonds s’appuie sur :  
 

7. Une distinction des postes budgétaires relatifs à l’ingénierie (animation, audits 
énergétiques, suivi des travaux) et aux aides travaux (primes et subventions), 

8. Un règlement ou une convention précisant les critères définissant les publics 
bénéficiaires, les types d’intervention retenus, les règles d’attribution des aides, 

9. Un bilan annuel et une évaluation réalisée au plus tous les trois ans. 
 

5. POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Comment mettre en place un fonds social d’aide aux travaux de maîtrise d’énergie  - 
ADEME, Collection Habitat Solidarité Maîtrise de l’énergie, Mars 2008, 204 pages, 40 € 
 
Précarité énergétique : Comment passer de l’urgence à la prévention  
ADEME, Plaquette de 10 pages 
 
Rubrique précarité énergétique du site Internet de l’ADEME  : http://www.ademe.fr 
 
Réseau RAPPEL, réseau des acteurs de la pauvreté et de la précarité énergétique 
dans les logements  : http://www.precarite-energie.org 
 

6. CONTACT 
 
Didier CHÉREL - ADEME - Département Bâtiment et Urbanisme 
Sophia-Antipolis - Route des Lucioles - 06560 VALBONNE 
didier.cherel@ademe.fr 


