4ème Programme Départemental
de Lutte contre la Précarité
Energétique
Le Département de la Dordogne a mandaté l’association SOliHA
Dordogne Périgord afin d’accompagner les ménages en situation
de précarité énergétique vers des solutions durables et adaptées à
leurs besoins.
Un contexte départemental...
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Le programme s’inscrit dans une continuité…
Depuis juillet 2013, ce sont environ 4 400 contacts réalisés pour 2 500 visites
gratuites pour les ménages qui ont reçu en moyenne 10 593€ d’aides financières.
www.dordogne.soliha.fr
SOliHA Dordogne-Périgord
56, rue Gambetta
BP 30014
24001 PERIGUEUX Cedex
accueil.dordogne@soliha.fr
05 53 06 81 20

Les partenaires

Est en situation de précarité énergétique…
Une personne qui éprouve dans son logement des
difficultés particulières à disposer de la fourniture
d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins
élémentaires en raison de l’inadaptation de ses
ressources ou de ses conditions d’habitat.

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
COÛTS ÉLEVÉS DE
L’ÉNERGIE

Les missions de SOliHA :
Volet 1 : Informer les propriétaires occupants qui souhaitent
une information de rénovation énergétique de leur logement.

Volet 2 : Réaliser des visites à domicile gratuites (financées
par le département) auprès des propriétaires occupants,
sous condition de ressources Anah. La visite à domicile vise à
apporter des conseils neutres et individualisé sur les travaux à
réaliser et les aides financières mobilisables.
Plafond* de ressources ...
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des ménages à
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MAUVAISE
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

FAIBLES REVENUS

1

14 879

19 074

2

21 760

27 896

3

26 170

33 547

4

30 572

39 192

5

34 993

44 860

Par personne
supplémentaire

4 412

5 651

* plafond 2020 pour les avis d’imposition 2019 sur l’année 2018.

Volet 3 : Participer à l’élaboration du Guide des aides via
La précarité énergétique concerne essentiellement les ménages souffrant de
difficultés économiques et sociales qui ne leur permettent pas de se chauffer
convenablement. Cette définition fait référence à trois notions imbriquées,
la situation sociale et économique du ménage, la qualité thermique du
logement et son usage, et l’accès à l’énergie.

le développement d’un simulateur disponible sur le site
internet du Département.

