
R6 - Aide préventive à la maîtrise de l’énergie 
dans le cadre du FSL - Haute-Garonne (31) 
 
 

OBJECTIF 
DU DISPOSITIF 

Favoriser la maîtrise de l’énergie en développant une démarche éducative et 
préventive (DEP) réalisée par des conseillères en économie sociale et familiale 
(CESF) financées au titre du FSL : 
1. auprès des personnes ayant rencontré une difficulté liée à l’énergie 

(consommation excessive ou impayé) ; 
2. auprès de groupes constitués. 

  

DÉROULEMENT 
DE LA PROCÉDURE 

1. Orientation des familles adhérant à cette DEP par les travailleurs sociaux. 
Mise en place d’un diagnostic effectué par la CESF en lien avec le service social 
et les services EDF si nécessaire. 
Définition des objectifs et de la durée de prise en charge (3 mois avec 
possibilité d’1 renouvellement). 
 
2. Proposer à des groupes constitués relevant de diverses institutions 
à caractère social des informations collectives sur la maîtrise de l’énergie. 

  

BÉNÉFICIAIRES Toute personne en situation de précarité ne bénéficiant pas d’une mesure de 
Suivi social lié au logement ou d’une mesure de tutelle. 

  

MÉCANISMES 
ET MONTANT 
DES AIDES 

Un fonds d’aide à l’amélioration de l’habitat peut être sollicité en 
accompagnement de la DEP pour réaliser de petits travaux d’amélioration 
de l’habitat : ramonage, entretien de chaudières, amélioration de l’isolation 
thermique, mise en sécurité de certaines installations…, hors travaux qui 
restent à la charge du propriétaire bailleur dans le cas des locataires. 
 
L’aide est accordée de manière complémentaire des fonds existants en matière 
d’amélioration de l’habitat qui sont systématiquement sollicités. 
 
Elle se situe entre 46 et 150 € pour les locataires et 46 et 450 € pour les 
propriétaires occupants. 

  

CONDITION 
ADMINISTRATIVE 
D'OBTENTION 

 

  

CONTACTS 

Conseil Général de la Haute-Garonne : 
Service Habitat et Logement social 
Mme Anne-Marie GUILLO - Chef du Service - Tél. : 05 61 58 42 90 
Mme Catherine GAMBART - Tél. : 05 34 33 41 23 

 


