
VOUS AVEZ 
FROID OU CHAUD ? 

DES FACTURES D'EAU 
OU D'ÉNERGIES 
TROP ÉLEVÉES ?

Contactez-nous :
01 60 19 70 30 / 06 38 15 88 51

soleil@paris-saclay.com

 PROGRAMMEE   
 SOLEILE

 Soutien pour un logementt  
 économe par unet  

 intervention localet
DIAGNOSTIC / CONSEIL 

AIDES FINANCIÈRES 



Le programme SOLEIL 
est un dispositif lancé par la 

Communauté d'agglomération 
Paris-Saclay afin de lutter 

contre la précarité 
énergétique

Ce programme est porté 
par l’Agence Locale de l’Énergie 

et du Climat Ouest Essonne 
(ALEC Ouest Essonne)

Il s'inscrit dans le cadre du dispositif 
national SLIME (Service Local 
d'Intervention pour la Maîtrise

de l'Énergie)

C’EST QUOI LE 
 PROGRAMME SOLEIL ?

C'EST POUR QUI ?

QUELLES SONT 
LES ÉTAPES DE CET 
ACCOMPAGNEMENT ?

 Cet accompagnement est destiné 
à tout ménage, locataire ou propriétaire, 
du territoire de la Communauté 
d'agglomération Paris-Saclay qui peut 
rencontrer  des difficultés à chauffer son  
 logement, payer ses factures, ou autres,  
 en raison de vétusté de l'habitat ou  
 de ressources financières insuffisantes.
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Des professionnels de l'énergie 

 à votre domicile

 À votre demande, les experts de l’ALEC 
Ouest Essonne peuvent établir un prédiagnostic 
téléphonique puis intervenir à votre domicile 
pour établir, avec vous, un diagnostic 
personnalisé.

 Au cours de la deuxième visite, du petit 
matériel économe sera installé dans votre 
logement afin de réduire votre consommation 
d'eau et d'électricité.
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La mise en place d'aides

 En parallèle des visites, vous serez 
orienté vers un dispositif adapté à vos 
besoins. Les solutions proposées pourront 
être d'ordre matériel ou financier selon 
votre situation.

programme 
gratuit et 

personnalisé

Des ateliers collectifs vous 
permettront de comprendre 
vos factures et de réduire 
leurs montants.



Communauté Paris-Saclay 
Parc Orsay Université 

1 rue Jean Rostand 91898 Orsay Cedex

Communauté Paris-Saclay @aggloparisaclay

  par téléphone au 01 60 19 70 30 ou 
 au 06 38 15 88 51 

ou

  par mail à soleil@paris-saclay.com 

INFOS ET RENDEZ-VOUS


