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Challenge Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis 
« Vers une solution territoriale de lutte contre la précarité énergétique » 
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Présentation du sponsor : contexte, enjeux et objectifs  
 
Contexte : 

Le Département de la Seine-Saint-Denis compte plus d’1,6 millions d’habitants sur un territoire de 

236km² présentant une forte dynamique de renouvellement urbain. Ce territoire fait aussi face à de 

très fortes inégalités sociales et environnementales, notamment à travers une précarité énergétique 

touchant tous les types de populations, en particulier celles déjà vulnérables, été comme hiver. 

Pour lutter contre ce phénomène, le Conseil Départemental s’est engagé dans un « SLIME » (Service 

Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie), dispositif d’état financé par les certificats 

d’économie d’énergie. Ce dernier permet d’augmenter le nombre de visites à domicile pour détecter 

des situations de précarité énergétique et engager des logiques plus orientées sur l’accompagnement 

des foyers que sur l’épurement de leurs dettes. L’objectif sous-jacent et de pouvoir rendre aux 

ménages les plus modestes les moyens d’être acteur de cette sobriété énergétique  

Selon l’ONPE, « 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 ». 

 

Enjeux : 

La précarité énergétique est un phénomène qui dépend de nombreux facteurs (le coût de l’énergie, 

les ressources du ménage ou sa vulnérabilité, l’usage de l’énergie et la qualité du bâti) et qui concerne 

des catégories de ménages très différentes selon les types de territoires : familles nombreuses ou 

personnes âgées isolées, dans l’habitat privé ou social, collectif ou individuel, etc... La réalisation d’un 

diagnostic territorial constitue une démarche préliminaire recommandée à la mise en place d’une 

politique locale de lutte contre la précarité énergétique dans les secteurs de l’habitat. 

Deux principaux indicateurs sont utilisés pour mesurer la précarité énergétique des ménages : 
- Le taux d’effort énergétique (TEE) : part des dépenses totales d’énergie dans le logement sur 

le revenu disponible du ménage. Le seuil de précarité énergétique est de 8%. 
- Le ressenti du froid au cours de la saison hivernale, pendant au moins 24 heures. 

 
Les chiffres clés ci-dessous rappellent l’état d’urgence à mettre en place des actions pour aider ces 
foyers : 

- La précarité énergétique concerne une personne sur cinq en 2020, en France, selon l’ONPE. 
- Les 20% des ménages les plus pauvres consacrent à l’énergie une part de budget 2,5 fois plus 

élevée que les 20% les plus riches. 

- Il faut mobiliser en moyenne 10 dispositifs pour une sortie durable de la précarité énergétique. 

- Entre 7 et 8 millions de passoires thermiques ont été recensées en France. 

La situation en Seine-Saint-Denis est particulièrement critique concernant ces caractéristiques socio-
économiques : 

- Fragilité économique des ménages. 
- Taux de la population vivant sous le seuil de pauvreté : 28,4% contre 14,5% au niveau national. 
- Parc de logement extrêmement vieillissant : 66% des logements ont été construits avant 1975 

contre 61% au niveau national. 
 

http://www.lesslime.fr/
http://www.lesslime.fr/
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D’après la monographie du laboratoire d’innovation sociale sur la précarité énergétique réalisée en 
juillet 2021, les personnes en situation de précarité énergétique font face à de nombreux freins pour 
en sortir : 

- Une invisibilité fréquente de la part des acteurs sociaux ou institutionnels. Ces derniers se 
focalisent sur les problématiques de santé, sociales, financières ou familiales mais ne 
s’interrogent pas systématiquement sur la notion de confort thermique. 

- La complexité du langage, des financements, des interlocuteurs à mobiliser ainsi que des 
démarches administratives à engager. 

- Une situation générale dégradée des ménages qui empêche les personnes de dégager du 
temps et l’énergie nécessaire à ce type de démarche. 

- Le manque de confiance dans les interlocuteurs institutionnels et dans leur propre capacité à 
engager les démarches ainsi qu’à chiffrer et assumer le reste à charge. 
 

Cette même monographie pointe du doigt trois constats majeurs sur la précarité énergétique : 
- Les services et financements ne sont ni lisibles ni adaptés aux besoins des acteurs et des 

ménages. 
- Il manque une approche globale du repérage et de l’accompagnement. 
- Les acteurs du secteur sont mal coordonnés. 

 
Enfin, le contexte actuel d’état d’urgence social et l’augmentation des coûts renforcent ce besoin 

d’intervention du Conseil Départemental qui souhaite mettre en place des actions concrètes à court 

terme. 

 

Objectifs : 

Le Conseil Départemental a donc l’ambition de développer une plateforme digitale et collaborative 
visant, a minima, à : 

- Assurer un suivi efficace des accompagnements engagés dans le cadre du SLIME, en priorité, 
et d'EcEauNome en inscrivant le foyer dans une logique de parcours, du repérage de la 
précarité énergétique vers une résolution concrète. 

- Proposer à des partenaires un service de signalement de situation de précarité énergétique 
permettant d'orienter des demandes d'interventions auprès des coordinateurs territoriaux qui 
seront chargés d'animer la mise en œuvre du SLIME (collaboration avec les 3 ALEC du 
territoire). 

- Renforcer la coordination partenariale autour de la lutte contre la précarité énergétique. 
 

Les programmes de lutte contre la précarité énergétique sont composés d’un très grand nombre 
d’acteurs dont voici les principaux : 

- ADIL : Agence Départemental d’Information sur le Logement 
- ALEC : Agence Locale de l’Energie et du Climat 
- Les acteurs de la santé 
- Les associations d’aide de lutte contre la précarité énergétique 
- Les bailleurs 
- CAF : Caisse d’allocations familiales 
- CCAS : Caisse Centrale d’Activités Sociales 
- Conseil Départemental (Délégation à la Transition Écologique, Service Solidarité Logement, …) 
- Les Communes 
- La DRIHL (Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement) 
- Les EPT : Etablissements Publics Territoriaux 
- Les entreprises RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) 
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Ainsi, en partenariat avec les ALEC de Plaine Commune, MVE (Maitrisez Votre Energie) et l’ALEPTE (ALE 
Paris Terres d’Envol), le Conseil Départemental souhaite mener une expérimentation qui pourrait 
ensuite être déployée à plus grande échelle. 
 
Pour en savoir plus : www.seinesaintdenis.fr 
 
 

Présentation des besoins et des attendus dans la solution 
 
L’ambition est donc de mettre au point une solution qui facilite la détection de foyers en risque ou en 
situation de précarité énergétique, d’organiser & visualiser toutes les données collectées mais 
également d’en sortir des statistiques d’aide au pilotage. 
 
Pour chacun de ces grands objectifs, des besoins prioritaires ont été mis en avant et feront l’objet de 
l’expérimentation. Les besoins secondaires permettent quant à eux d’avoir une vision globale du 
projet. 
 

Besoins prioritaires : 

 

1. Pouvoir faire des signalements de situation de précarité énergétique 
o Proposer un formulaire & questionnaire très simple permettant aux lanceurs d’alertes 

d’identifier les ménages en situation de précarité énergétique et de les flécher vers le 

dispositif le plus pertinent. 

o Le remplissage de ce formulaire doit être le plus simple possible pour des utilisateurs 
qui ne sont pas les plus à l’aise avec les outils numériques. 

o Permettre à ces lanceurs d’alerte de suivre la prise en charge des personnes signalées 

et de valoriser leur travail. 

o Avoir une base de données des interlocuteurs principaux dans les structures de 

lanceurs d'alerte pour leur envoyer des newsletters, les tenir au courant des visites, 

leur envoyer des statistiques, … 

o Transférer les signalements automatiques vers la structure référente (ALEC) afin que 

ce soit à elle d'activer la prise en charge. 

o La solution doit s’interfacer avec les autres logiciels pour éviter les doubles saisis. 
 

2. Organiser, travailler et visualiser les données 
o Recenser les remontées de tous les lanceurs d’alertes, les filtrer, les trier, les traiter. 

o Suivre un ménage depuis le signalement jusqu’à la sortie de sa situation de précarité 

énergétique : 

▪ Se rencontrer à une certaine fréquence et proposer des typologies 

d'accompagnement selon la situation du ménage. 

▪ Lancer des alertes sur les bilans n+1 des ménages visités dans le cadre du 

SLIME. 

▪ Ouvrir la précarité énergétique à la santé et à l'autonomie. 

▪ Rattacher la personne référente liée au ménage avec ses coordonnées. 

o L’outil doit pouvoir rendre compte de la situation du ménage à un instant T : outil de 

gestion pour le comité de suivi & d’orientation. 
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3. Pouvoir faire des rapports / sortir des statistiques et faciliter l’évaluation du dispositif SLIME 
o Pouvoir partager le suivi du SLIME et la prise en charge des ménages avec les EPT et 

les communes. 

o Renseigner la situation des ménages en N+1 et l'évolution des factures. 

o Pouvoir faire des exportations de données et des importations de fichiers Excel dans 

le cadre du FSE (Fonds de Solidarité Energie). 

 

Besoins secondaires :  

 
1. Pouvoir faire des signalements de situation de précarité énergétique 

o Inscrire les ménages en situation complexe à la commission d'orientation. 

o Recenser les ménages en coupure (lecture des PDF envoyés par les fournisseurs d'énergie). 

 

2. Organiser, travailler et visualiser les données 
o Identifier d'éventuelles zones de grande vulnérabilité à la précarité énergétique. 

o Permettre des visualisations cartographiques ou des interfaçages avec les SIG dédiés 

(GEODIP, Energie Demain). 

o Insérer les coûts des petits équipements fournis pour les ménages et les autres aides 

octroyées afin de réaliser un suivi financier de l'intervention. 

o Séquencer la prise en charge du ménage en distinguant l'acteur compétent à chaque étape 

(ALEC, travailleur social, ADIL, …). 

o Suivre par commune les ménages bénéficiaires du SLIME pour pouvoir rendre compte de 

l'équité territoriale du dispositif vis à vis des autres collectivités. 

o Pouvoir identifier plusieurs typologies de ménages (statut des familles, niveau de 

ressources, type de logement, …). 

o Repérer des quartiers/ménages prioritaires au SLIME selon volonté politique : parc privé, 

logement au fioul, bâti ancien, habitat indigne, … 

o Croiser de la donnée sociale, sur le bâti, issue de partenaires : CAF, service hygiène,  

Conseil Départemental, ADIL, ALEC. 

o Croiser les données pour identifier les situations de non-recours (taux de pauvreté, 

données sur coupures d'énergie, ...). 

o Mettre en regard les préconisations qui sont faites par la commission d'orientation et les 

actions réalisées par les ménages. 

o Suivre les accompagnements renforcés : avancement, acteur en charge, traitement de la 

difficulté ou non. 

 

3. Pouvoir faire des rapports / sortir des statistiques et faciliter l’évaluation du dispositif SLIME 
o Répertorier par couleur les différentes aides (FSE, Rénov'Habitat, fonds d'aide aux 

petits travaux). 

o Prévoir une évaluation quantitative sur les consommations et le montant des 

factures pour voir l’impact des actions. 

o Pouvoir quantifier les ménages pour qui le SLIME a permis une sortie des difficultés 

principales. 

o Cartographier les ménages bénéficiaires du SLIME pour identifier une dynamique, 

montrer de manière visuelle que tel ou tel quartier bénéficie du SLIME, rechercher 

un acteur du quartier pouvant s'associer aux actions de lutte, …  

o Faire des analyses par EPT / villes / quartiers et croiser différents types de données. 

o Pouvoir mettre en forme un bilan statistique de manière trimestrielle. 
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Présentation des principaux logiciels existants 
 
La solution à co-construire avec le Conseil Départemental et ses partenaires pourra interagir selon les 

besoins avec plusieurs logiciels existants dont les principaux sont présentés ci-après : 

1. Solidiag® 
 

L’application Solidiag® a été développée par le CLER (Réseau pour la transition énergétique), Solibri et 

le GERES. 

Cette plateforme commune à tous les SLIME en France (40) sert au diagnostic sociotechnique des 

ménages lors des visites, leur suivi par les partenaires et l’octroi de financement ainsi que l’évaluation 

du SLIME. 

De nombreuses informations sont renseignées sur : 
- Le ménage : composition, présence, activités, ressources, comportement, ressenti, … 
- Le bâti : habitation, rénovation, confort, fenêtre, portes extérieures, entretien, … 
- Consommation d’énergie et d’eau : impayés, relevés de compteurs 
- Chauffage et eau chaude 
- Tour de logement : froid, lavage, eau, … 
- Orientation et accompagnement renforcé 
- Dégradation du logement : environnement de la personne, insalubrité 
- Inadaptation du logement : environnement de la personne, dans le logement, sécurité 

individuelle 
 

La solution à co-construire avec le Conseil Départemental et ses partenaires aura une forte interaction 
avec Solidiag : 

- L’outil permettra de lancer des alertes pour déclencher des visites. 
- Ensuite les informations de la visite & le rapport seront saisis dans Solidiag. 
- On rebasculera ensuite dans la solution pour le suivi des actions. 

 
2. IODIAS 

 
IODAS est un outil de gestion des aides financières utilisé pour le suivi du FSL (Fond de Solidarité pour 
le Logement). Il est utilisé pour la lutte contre la précarité énergétique mais n’est pas tourné 
exclusivement à cette fin, servant également pour d’autres actions. 
 
Il intervient dans le cadre de : 

- L’aide pour le paiement des factures 
- La diminution de la consommation d’eau en lien avec le dispositif EcEauNome 

  

Périmètre du POC à court terme et à plus long terme 
 
A court terme, dans le cadre spécifique de ce challenge, les prototypes pourront ne proposer de 
réponse qu’à une partie des besoins exprimés, étant donné le temps imparti pour la phase 
d’expérimentation (3 à 6 mois). 

A long terme, l’ambition reste de pouvoir couvrir l’intégralité des besoins visés par le Conseil 
Départemental de Seine-Saint-Denis. Les candidatures couvrant l’ensemble des besoins visés seront 
donc privilégiées. 

Dans leur réponse, les candidats devront démontrer la pérennité de leur projet, à savoir : 
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• La capacité d’adaptation de leur solution aux besoins et cas d’usage exprimés par le Conseil 
Départemental de Seine-Saint-Denis (phase « prototypage »). 

• Les conditions techniques, financières et calendaires en cas de passage à l’échelle de leur 
solution, suivant les conditions d’exploitation définies par le Conseil Départemental de Seine-
Saint-Denis (phase « industrialisation »). 

 
 

Contraintes à prendre en compte 
 
Contraintes financières : 

• Coût de maintenance et d’évolution de la solution 

• Coût d’interfaçage avec les autres logiciels & solutions existantes 

 
Contraintes RH :  

• Variété des futurs utilisateurs de la solution (Conseil Départemental, ALEC, prestataires 

techniques, lanceurs d'alerte, ...) 

• Nécessité d’avoir une plateforme simple à prendre en main : 
o Manque de temps des lanceurs d'alerte pour la saisie d'information, le suivi, etc. 

o Risque de devoir former régulièrement les utilisateurs, en particulier des structures 
lanceuses d'alerte (travailleurs sociaux, structures de proximité, etc.) dont le turn over 
est important 

o Tuto simple & formation harmonisée pour tous les acteurs avec des règles d'utilisation 
claires (référentiel ?) 

• Les lanceurs d’alerte peuvent avoir une certaine aversion pour les nouveaux outils digitaux 

(culture, peu de maitrise des outils et forte conscience professionnelle sur la confidentialité 

des données) 

• Coordination de tous les acteurs pour une bonne utilisation du logiciel 

 

Contraintes techniques :  

• Réseau informatique des travailleurs sociaux : certains n'ont pas accès à Google, etc. 
o Manque de temps et d’opportunité pour se connecter  
o Volonté de séparer leurs solutions à utilisation personnelle et professionnelle 

• Les exports et les mises à jour doivent être d’une grande facilité pour faciliter l’autonomie 

• Responsive design : signalement pas exclusivement par une application, doit être accessible 

en version web 

• Être utilisable en "nomade" pour aller vers les habitant.e.s dans l'espace public et générer des 

signalements 

• Hauts standards d'accessibilité (contrastes couleurs, audio...) pour être exemplaire 

• Interfaçage avec les outils SIG existants (Géodip, Siterre) pour collecter et croiser les données 

mais également permettre de déclencher de nouvelles visites en alertant sur certains foyers à 

risque 

• Solution compatible avec différentes versions d’Excel pour que la lecture puisse être 

universelle 

• Interface visuelle qui séduise la sphère politique 

• Protection et confidentialité des informations : ne pas avoir la capacité de localiser 

précisément un logement, ce qui exposerait les plus précaires aux arnaques 
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• Multiplicité éventuelle des prestataires de visite & utilisateurs de la solution 

• La gestion des niveaux d'habilitation peut être abyssal si on distingue plusieurs profils 
 

Contraintes juridiques & légales :  

• Droit à l'oubli 

• Conformité RGPD 

• Anonymisation des données si publication SIG 

• Utilisation des données pour communiquer sur d'autres projets ou dispositifs 

• Accord du ménage nécessaire ? A date, quand le ménage est visité, il signe un document 

stipulant les structures ayant accès aux données ainsi que le nombre d’années pendant 

lesquelles les données sont conservées 

• Respecter les règles du SLIME édictées par le CLER 

 

A la clef pour les lauréats du challenge 
 
#Subvention - 70k€ au total, à répartir entre les projets retenus en phase de réalisation (1 à 3 selon le 
choix du sponsor / qualité des projets). Un projet peut être déposé par un candidat ou un consortium 
de candidats. 
#Expertise et test - L’opportunité de confronter leur vision aux experts et équipes métiers du Conseil 
Départemental de Seine-Saint-Denis et leurs partenaires + test de la solution en conditions réelles. 
#Visibilité et notoriété - Les lauréats seront annoncés à l’occasion d’un événement dédié (à 
déterminer) + communication spécifique de la part du sponsor.  
#Perspectives économiques - La phase d’expérimentation permettra aux lauréats de développer de 
nouvelles briques technologiques et compétences, et donc représenter de belles opportunités de 
marché. 
 
 

Modalités de participation 
 
Qui peut participer ? Le challenge est ouvert à toute entreprise capable de répondre à la 
problématique présentée. A noter que seuls les lauréats étant des PME françaises peuvent prétendre 
à une subvention dans le cadre du PIA (à hauteur de 45% du budget total de réalisation pour une petite 
entreprise et 35% pour une moyenne entreprise), au sein du consortium ou individuellement. 
 
Vous ne disposez pas de l’intégralité des compétences pour traiter le sujet ? Vous pouvez répondre 
en consortium avec une entreprise complémentaire ou bien sous-traiter une partie du travail à un 
expert, consultant ou académique.  
 
Cap Digital peut vous accompagner dans la mise en place d’un consortium en vous mettant en relation 
avec des structures détenant des compétences complémentaires. 
 
Vous pourrez demander à être référencé sur ce fichier qui vous permettra de rentrer en contact avec 
d’autres structures intéressées pour monter un consortium : se référencer pour monter un consortium 
 
Un événement de networking sera proposé le mercredi 05 octobre, permettant à chaque structure 
cherchant des compétences complémentaires à pitcher son activité en 3 minutes, et à écouter les 
pitchs des autres structures inscrites. Vous pouvez vous rapprocher de Cap Digital si cet événement 
vous intéresse. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13nd6e2n60vqOAkivciSi--ampydrwAee8e-W71uqkfo/edit#gid=0
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Comment déposer un dossier de candidature ? Les structures souhaitant déposer un dossier (seule 
ou en consortium) pourront procéder ainsi : 

• Renseigner le formulaire de candidature accessible via le lien mis à disposition sur le site 
POC&GO (www.poc-and-go.com). 

• Joindre à ce formulaire votre projet de réponse suivant le modèle de candidature également 
mis à disposition sur le site POC&GO. 

• D'autres documents peuvent être transmis par email si besoin (pocandgo@capdigital.com). 
 
 

Calendrier prévisionnel 
 

• 29 août 2022 à 10h : ouverture du challenge sur le site POC&GO et des candidatures. 

• 20 septembre à 13h30 : session d’information en ligne (présentation du challenge en présence 
du sponsor). 

• 05 octobre à 09h : événement d’aide au montage de consortium. 

• 23 novembre à 12h : date limite de dépôt des candidatures. 

• 07 décembre : comité de présélection et annonce des candidats présélectionnés sur dossier. 

• Semaine du 12 décembre : pitch training. 

• 19 décembre : jury de sélection suivi de l’annonce de(s) lauréat(s) sélectionné(s) pour la phase 
de développement de(s) prototype(s). 

• Suite au jury de sélection : phase de développement des prototypes et expérimentation avec 
chaque lauréat pour une durée de 3 à 6 mois. 

 

Critères d’évaluation des candidatures 
 
Pertinence du projet proposé  

1) Pertinence du dossier de candidature 

• Capacité à montrer une vision claire du prototype 

• Qualité du dossier présenté (conformité au modèle de candidature, rédaction, effort de 
présentation, éléments visuels…) 

2) Pertinence de la solution proposée par rapport aux besoins exprimés par le sponsor  

• Compréhension des besoins, enjeux clefs et problématique du sponsor 

• Complétude de l’offre, briques techniques proposées et fonctionnalités visées 

• Adhérence avec le(s) cas d'usage prioritaire(s) 

• Pertinence technique et compatibilité avec l'infrastructure existante  
 

Capacité à conduire l’expérimentation 

1) Maturité technologique suffisante de la solution proposée : i.e. des socle(s) technologique(s) sur 
le(s)quel(s) repose(nt) la solution (preuve de concept déjà réalisée), permettant une mise en œuvre 
rapide et facile 

2) Solidité de l’entreprise (ou de chaque entreprise du groupement) : i.e. ressources globales pour 
mener à bien le projet : 

• Assise économique : chiffre d'affaires, portefeuille clients, nombre d’employés, perspectives 
de développement 

• Références sur des thématiques similaires 

• Spécificités et valeur ajoutée de la structure 

http://www.poc-and-go.com/
mailto:pocandgo@capdigital.com
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3) Qualité de l'équipe (ou de chaque entreprise du groupement) : i.e. ressources humaines pour mener 
à bien le projet (expertise, complémentarité des profils…) 

4) Caractère stratégique du projet dans le plan de développement de l’entreprise (ou du consortium) 
 
Perspectives de collaboration avec le sponsor 

1) Réalisme budgétaire  

• Visibilité sur la tarification dans l’hypothèse d’une industrialisation : anticipation des coûts  
au-delà du POC 

• Risque de dépendance économique 

2) Réalisme du plan opérationnel 

3) Expériences dans la collaboration : i.e. en co-construction de solutions / développement de 
prototypes 


