R8 - Volet prévention du Fonds de Solidarité
Logement (FSL) - Gironde (33)

OBJECTIF
DU DISPOSITIF

Suite à la Loi du 13 août 2004, les Fonds Énergie, Eau et Téléphone ont
intégré un nouveau GIP (groupement d’intérêt public), le GIP-FSL, dont
les membres fondateurs sont le Conseil Général et la CAF (auparavant
il s’agissait du GIP FOCOPAS, Fonds de coordination des politiques d’action
sociale). Certaines communes et CCAS abondent le fonds, ainsi que EDFGDF et Gaz de Bordeaux.
Le GIP gère les aides en matière de prévention des impayés d’énergie
et d’eau ainsi que les demandes de travaux ou d’équipements permettant
des économies d’énergie.
•

DÉROULEMENT
DE LA PROCÉDURE

•
•

BÉNÉFICIAIRES

Publics dont les ressources ne permettent pas l’autofinancement du projet et
qui répondent aux critères définis par les institutions susceptibles
d’intervenir dans le financement du projet.
•

MÉCANISMES
ET MONTANT
DES AIDES

CONDITION
ADMINISTRATIVE
D'OBTENTION

CONTACTS

Intervention du GIP-FSL/fonds énergie (volet prévention) pour financer des
travaux d'isolation et d’amélioration du chauffage pour des situations
connues des services instructeurs pour des demandes d’aides financières,
relatives à des surconsommations d’énergie.
Réalisation de diagnostics par le PACT H&D de Gironde ou EDF-GDF selon
les cas.
Montage du dossier et suivi par différents opérateurs (PACT H&D, …).

•
•

La sensibilisation des usagers à la maîtrise de l'énergie se fait
notamment par l'achat de matériel (lampes basse consommation, prises
programmables, thermomètres, affiches, stylos, conseils, …).
Informations aux partenaires sociaux.
Informations individuelles ou collectives aux usagers.

Grâce à la baisse d'ordre de coupures et à l'établissement de règles
d'intervention, on note une amélioration des relations entre fournisseurs
d'énergie et travailleurs sociaux.
Le GIP-FSL intervient en complément dans le cadre du projet de
financement global.

Les dossiers sont étudiés au cas par cas en commission hebdomadaire.
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