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                                                                 COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

L’agglomération Paris-Saclay lance SOLEIL,  
nouveau dispositif de lutte contre la précarité énergétique 

 

La Communauté Paris-Saclay dévoile SOLEIL (SOutien pour un Logement Économe par une 
Intervention Locale) ce vendredi 13 septembre à 14h à la mairie de Longjumeau, en présence 
de Sandrine Gelot, vice-présidente en charge de la transition énergétique et Sophie Labrousse, 
directrice de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat Ouest Essonne (ALEC Ouest Essonne). 

Ce nouveau programme intercommunal, porté par l’ALEC Ouest Essonne, s’inscrit dans le 
cadre du dispositif national SLIME (Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Énergie). 
Gratuit, il s’adresse aux habitants du territoire, locataires ou propriétaires, se retrouvant en 
situation de précarité énergétique. Logement mal isolé, difficultés financières et factures 
impayées, SOLEIL propose des solutions adaptées, matérielles ou financières, selon la 
situation. 

Des professionnels de l’énergie pour vous accompagner 

Après avoir alerté l’ALEC Ouest Essonne par téléphone au 01 60 19 10 95 ou par mail 
soleil@paris-saclay.com, une première visite sera mise en place par Logis Cité afin d’établir un 
diagnostic. Au cours de la deuxième visite et en fonction du diagnostic et de la situation, du 
petit matériel économe (multiprises à interrupteurs, ampoules LED, mousseurs, bas de porte, 
etc.) peut être installé dans le logement, afin de réduire la consommation d’eau et 
d’électricité. 

Une action du Plan Climat 

Le programme SOLEIL est l’action 9 du Plan Climat Paris-Saclay visant à repérer les ménages 
en précarité énergétique et les accompagner afin de réduire leur consommation d’énergie. 
Adopté le 26 juin dernier, le PCAET est une feuille de route collective qui comprend 126 actions 
pour atteindre les objectifs fixés face aux enjeux climatiques.  

 
Contact :  
 
Olivier Fermé, chargé des relations presse 
Tél. : 01.69.35.60.61 ou 06.08.13.87.90. 
E-mail : olivier.ferme@paris-saclay.com 
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À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY  
Le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay est un pôle majeur de la région Île-de-France. Outre 
son écosystème dense organisé autour de plusieurs pôles économiques, l’agglomération accueille un cluster qui 
compte parmi les 8 plus importants au plan mondial et qui regroupe 15 % de la recherche nationale. Proximité 
de l’aéroport international d’Orly, gare TGV de Massy, réseau autoroutier structurant, Très Haut Débit, 
l’agglomération est un territoire particulièrement connecté. Ce pôle économique et scientifique majeur, s’insère 
dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. Aux portes de la Vallée de Chevreuse, avec ses 
terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages de caractère et ses villes à taille humaine, la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay offre un cadre de vie et de travail privilégié. 
www.paris-saclay.com 
 

À PROPOS DE L’ALEC OUEST ESSONNE  

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat Ouest Essonne (ALEC Ouest Essonne) est une association d’élus créée 
en 2011. Elle a pour but de favoriser et d’entreprendre sous l’impulsion et le contrôle de ses membres et en 
complémentarité avec eux, des opérations visant à assurer : l’utilisation rationnelle des énergies et l’efficacité 
énergétique dans les bâtiments, le développement de la maîtrise des usages énergétiques, la promotion des 
énergies renouvelables et de l’éco-construction. Elle a, dans le cadre de sa mission d’intérêt général, pour 
principaux objectifs l’information, le conseil et l’expertise techniques sur la sobriété, l’efficacité et la 
diversification énergétiques auprès des communes comprenant moins de 10000 habitants de la moitié Ouest du 
département de l’Essonne.Nos conseillers Info-Energie apportent des conseils techniques personnalisés et 
gratuits : que ce soit en matière d’isolation, de choix de chauffage, de ventilation, de matériaux bio-sourcés, 
d’énergies renouvelables 
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