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LE CONSEIL GÉNÉRAL DU BAS-RHIN
AU
DE VOS VIES

DES DIFFICULTÉS
À PAYER
VOS FACTURES
D’ÉNERGIE ?
 CONOMISEZ
É
DE L’ARGENT
ET DE L’ÉNERGIE
GRÂCE AU SLIME
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QU’EST-CE QUE
LE

SLIME ?

Le SLIME (Service Local d’Intervention pour la
Maîtrise de l’Energie) Actifs 67 est un nouveau
service du Conseil Général du Bas-Rhin qui permet
d’accompagner les ménages qui ont du mal
à payer leurs factures d’énergie ou à chauffer
leur logement pour réduire leurs factures d’eau et
d’énergie.

QUI EST

CONCERNÉ ?
Tout ménage ayant des revenus modestes,
allocataires CAF, bénéficiaires des minimas sociaux,
allocataires RSA ayant des difficultés à payer ses
factures d’énergie.

QUELS

AVANTAGES ?
Bénéficiez de conseil et d’astuces pour
consommer intelligemment.
Bénéficiez également de la mise à disposition
de petits équipements économes vous
permettant de réaliser rapidement des économies
financières et d’améliorer le confort dans votre
logement.
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COMMENT
ÇA MARCHE

étape 1 :
Contactez votre travailleur social ou
appelez le numéro unique du SLIME Actifs
67 (Coordonnées page suivante).

étape 2 :
Vous recevrez la visite à domicile d’un
conseiller SLIME Actifs 67 qui analysera
vos habitudes de consommation. Il
disposera des équipements de mesure
dans votre logement afin d’établir un bilan
énergétique de votre logement.

étape 3 :
Un bilan énergétique de votre logement
vous sera proposé et le conseiller SLIME
Actifs 67 vous présentera les gestes
à adopter afin de moins consommer.
Il posera gratuitement des petits
équipements économes (ampoule basse
consommation, joint de fenêtre, bas de
portes…) dans votre logement.

étape 4 :
Au bout de quelques mois, une nouvelle
rencontre permettra d’évaluer si vous
avez pu réaliser des économies sur votre
facture.

14/11/2013 16:33

