
 

Direction de l’Habitat et de l’Innovation Urbaine 

Service Habitat Public et Adapté -2023 

  

SLIME 
Economisez de l’énergie et améliorez le confort dans votre logement ! 

 

Initié par le Département du Bas-Rhin sur son territoire, la Collectivité européenne d’Alsace 

met au service des bas-rhinois qui ont des difficultés à se chauffer, un Slime, dispositif 

de diagnostic et d’accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique. 

Ce service est entièrement gratuit !  

Pour en bénéficier, il suffit de nous retourner cette fiche d’information complétée. Un 

chargé de visite Slime vous contactera et fixera un rendez-vous pour une visite à domicile. 

 

La personne relais – accompagnatrice du demandeur 

Date : …………… Structure évaluatrice : …………………….……….   Service : ………..………… 

 

Nom-Prénom : …………………………………………………Fonction : …………………………………………… 

 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………… 

N° tél : …………………………….. 
 

L’occupant du logement 

 Mme /   M.    Nom ………………………………………..Prénom : ………………………….…… 

 Adresse : ………………………………………………………………………………………….…………… 

 Ville : ………………………………………………………………...Code postal : …….………….… 

 Téléphone : ………………………..……………… 

 E-mail : …………………………………………………… 

 Disponibilités pour un premier entretien téléphonique/RDV : …………….……… 

 Locataire parc privé □   Locataire parc public □  précisez le bailleur  :                   

Propriétaire  □ 

 Revenu Fiscal de Référence (en €) : ………………………… Année : …….. 

 Bénéficiaire :       RSA □         CSS1 □      Chèque énergie □  

 Autre (préciser) :   ………………………… 

                                                             
1 Complémentaire Santé Solidaire (remplace CMU-C depuis 01/11/2019) 

Fiche de liaison 
Lutte contre la précarité énergétique 



Le logement 

 Date d’entrée dans le logement :…………………………… 

 Type de logement :             Collectif □                Maison individuelle □  

 Energie de chauffage :   Électricité  □     Gaz  □      Autre (préciser) :  

 Surface du logement : ……………………Nombre de pièces :…………………………… 

 Nombre de personnes occupant le logement : …………………………… 

 Type et montant d’aide au logement : APL  …..……€…ALF/ALS..….….…..€ 

 Montant de la dépense annuelle en énergie : 

Inconnu □   Moins de 250€ □     250€ à 500€ □           500€ à 1000€ □ 

1 000€ à 1 500€ □          1 500€ à 2 000€ □          Plus de 2 000€ □ 

 

Autres éléments méritant d’être mentionnés 

Préciser les éléments de confort manquant dans le logement en particulier : 

logement humide ; présence de moisissures ; mauvaise qualité d’air ; froid 

en hiver, très chaud en été  ; impayés ou dette auprès de fournisseurs 

d’énergie  d’eau  de loyer , (montants à préciser), personne âgée vivant dans 

le logement  ; enfants en bas âge, etc… 

Si le logement est susceptible de présenter des caractéristiques d’insalubrité ou de 

logement non décent, vous pouvez utiliser la fiche de repérage du DDELIND. A 

télécharger sur : https://www.bas-rhin.fr/habitat-environnement/rendre-son-logement-

decent/formulaire-demande-ddelind/ 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Fiche à retourner  

 Par courrier :   COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE 

Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc 

67 964 STRASBOURG Cedex 

 Par email :    slime@alsace.eu 

Vos données personnelles ne seront utilisées que dans le cadre du SLIME, 

conformément au RGPD. 
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