
Fonds Solidarité Logement (Eau, Énergie et 
Téléphone) de l’Aisne 
 
 

OBJECTIF 
DU DISPOSITIF 

• Diminuer les impayés d'énergie, d’eau et de téléphone. 
• Intervenir auprès des familles par des conseils relatifs à la gestion 

des consommations d’énergie. 

  

DÉROULEMENT 
DE LA PROCÉDURE 

• Recueil des dossiers par les travailleurs sociaux et rédaction d’une fiche 
simplifiée concernant le logement et l’énergie. 

• Participation de l’association Aisne Habitat aux commissions pour analyse 
des dossiers, préconisations tarifaires et détection des cas qui 
nécessitent un approfondissement. 

• Visites et bilans thermiques par le thermicien d’Aisne Habitat. 
• Constitution d’un dossier technique et financier par Aisne Habitat 

(recherche des financements). 
• Après accord de l'ensemble des financeurs, transmission à la commission 

FSL (eau, énergie et téléphone) d'un rapport précis sollicitant l'aide 
du fonds pour boucler le plan de financement pour les travaux (envisagé 
pour 2006). 

  

BÉNÉFICIAIRES 
Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières dans 
le paiement des factures d’énergie. 

  

MÉCANISMES 
ET MONTANT 
DES AIDES 

Aides financières au paiement des factures d’énergie, d’eau et de téléphone 
sous formes d’abandons de créances, de secours et de plans d’apurement. 
 
Aides préventives relevant des prérogatives des fournisseurs visant à réduire 
les factures d’énergie, d’eau et de téléphone. 
 
Aides techniques et financières visant à la réalisation de travaux 
d’économies d’énergie. Pour 2006, le FSL réfléchit à la mise en place 
d’un fonds d’aide à la réalisation de travaux. 
 
Montant suivant ressources de la famille. 

  

CONDITION 
ADMINISTRATIVE 
D'OBTENTION 

Les dossiers présentés en Commission FSL doivent répondre aux conditions 
d’éligibilité édictées par le règlement intérieur du FSL. 

  

PARTENAIRES 

Conseil Général de l’Aisne, Délégation Régionale Picardie de l’ADEME, CAF de 
St-Quentin et de Soissons, MSA de l’Aisne, Communauté d’agglomération de 
St-Quentin, certaines communes et EPCI, bailleurs sociaux, EDF GDF, SICAE, 
France Télécom, Distributeurs d’eau, Association Aisne Habitat. 

  

CONTACTS 

Association Aisne Habitat : 
Guy DEGOI - Tél. : 03 23 26 73 84 & Adrien LECOMPTE - Tél. : 03 23 26 73 59 
Conseil Général de l’Aisne, DDSL : 
Michèle GOURY-BAILLEUL, Chef du Service Logement - Tél. : 03 23 24 60 85 
ADEME, Délégation Régionale Picardie : 
Ackli ASSAL - Tél. : 03 22 45 55 42 

 


