
 

R4 - Fonds d'aide à la maîtrise de l'énergie 
(FAME) - Ariège (09) 
 
 

OBJECTIF 
DU DISPOSITIF 

Venir en aide aux personnes en difficulté pour les aider à diminuer leurs 
consommations d'énergie (chauffage et autres) tout en améliorant leur confort. 

  

DÉROULEMENT 
DE LA PROCÉDURE 

• Saisine de l'association A3E par les travailleurs sociaux ou le Fonds Unique 
Habitat (FUE) du Conseil Général de l’Ariège (anciennement Fonds Impayés 
d'Énergie, FIE). La mission d’A3E fait l’objet d’une convention entre 
le Conseil Général et l’ADEME. 

• Création d'une fiche habitat, reconstituant les dépenses de la famille. 
• Proposition de diagnostic à la famille, suivie le cas échéant d'un rendez-

vous avec A3E. 
• Visite d'A3E débouchant sur un rapport avec préconisations de travaux. 
• Présentation des dossiers en commission tous les deux mois. 
• Décision de la commission (simple conseil ou suivi travaux avec 

subvention). 
• Si accord de la famille, envoi d'une fiche "accord travaux" avec un descriptif 

assez léger de ce qu'on attend. Priorité à l'auto-réhabilitation. 
• Suivi téléphonique lorsque l'accord est signé. Parfois, deuxième visite 

sur place pour médiation avec le propriétaire, explications sur la façon 
de réaliser les travaux. 

  

BÉNÉFICIAIRES Ménages relevant des services sociaux. Tous les dossiers sont débattus en 
commission au cas par cas. 

  

MÉCANISMES 
ET MONTANT 
DES AIDES 

Le montant de subvention moyen est de 770 €. 
La subvention est allouée directement à la famille, au propriétaire, 
à l'entreprise qui réalise les travaux ou encore au fournisseur. Lorsque des 
travaux plus importants doivent être envisagés, les partenaires cherchent 
à mobiliser des fonds complémentaires. 

  

CONDITION 
ADMINISTRATIVE 
D'OBTENTION 

Secrétariat et mandat financier confié à la CAF. 

  

CONTACT 

Association A3E : 
Avenue de la Rijole - ZI du Pic – 09100 Pamiers 
Mme Nathalie BEDRUNE - Tél. : 05 61 67 50 37 
M. Jean-Jacques HATCHIKIAN - Tél. : 05 61 67 69 32 

 


