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OBJECTIF 
DU DISPOSITIF 

Trouver des solutions de financements pour des travaux visant à réduire la 
consommation d'énergie des ménages en difficultés de règlements de leurs 
charges d'énergie. 

  

DÉROULEMENT 
DE LA PROCÉDURE 

Un ménage en difficulté de règlement de ses charges d'énergie rencontre 
le travailleur social de son secteur. Celui-ci en réfère à l'adjoint-logement 
de la Commission Locale de l’Habitat. L'adjoint-logement sollicite un conseiller 
technique du Point Information Énergie ADIL 26 pour une visite technique 
du logement occupé par le ménage. Suite à la visite, un rapport est transmis 
à l'adjoint-logement, établissant un état des lieux du logement et une analyse 
des consommations d'énergie suivis de préconisations de travaux d'économies 
d'énergie. L'adjoint logement au vu des éléments en sa possession (souhait 
de rester dans le logement, litige connu avec le bailleur,…) donne ou non 
son accord pour l'exécution des travaux. Le CALD (réseaux PACT-ARIM et 
Habitat et Développement) s'occupe ensuite du montage financier des projets 
d'améliorations. 
 
Nota : Pièces à transmettre à l’adjoint-logement par le travailleur social : 
Fiches de renseignements sur la situation du ménage (coordonnées, 
ressources …) et copies des factures d'énergie (EDF-GDF, fioul, propane …). 

  

BÉNÉFICIAIRES 
Personne locataire du secteur privé ou propriétaire occupant avec de 
faibles ressources et confrontée à des difficultés de règlement de ses charges 
d'énergie. 

  

MÉCANISMES 
ET MONTANT 
DES AIDES 

Le FSME vient en complément des aides existantes telles que l'ANAH sociale 
pour les locataires en grande difficulté, ou les aides de l’ANAH pour les 
propriétaires occupants. Son montant est plafonné à 1 830 € par dossier 
de travaux (3 050 € par dérogation). Le montant global d'aides publiques 
ne peut cependant dépasser 80 % du montant total de travaux 
subventionnables. Une opération peut exceptionnellement être 
subventionnée à 100 % dans le cadre d'une sortie d'insalubrité. 

  

CONDITION 
ADMINISTRATIVE 
D'OBTENTION 

Une fois les financements autres que le FSME (ANAH, caisses de retraite, …) 
accordés, une commission composée de représentants du Conseil Général de la 
Drôme, du Conseil Régional Rhône-Alpes et de l'ADEME (financeurs du 
dispositif FSME), de la Direction de la Solidarité 26, de l'ADIL et du CALD, se 
réunit pour décider d'un financement complémentaire par le FSME. 
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