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Quelques éléments de contexte du FSDAME : 

   Une création à l’aube des années 1990 sur la base d’une réflexion  
menée par un travailleur social et un thermicien. 

 

 

   Des objectifs simples : 

« Réduction de la facture énergétique et amélioration du 
confort thermique des occupants. » 

 

 

   Des partenaires complémentaires : Conseil général du Lot (unique financeur et 
expertise sociale) / Association Quercy Energies (expertise technique) / PACT Habitat 
& Développement du Lot (expertise financière) / ADIL du Lot (expertise juridique et 
financière). 
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Pour Qui et pour Quoi une aide du FSDAME ? 

   Tout ménage lotois identifié en situation de précarité énergétique peut 

bénéficier du FSDAME : propriétaire occupant, hébergé à titre gratuit, 

locataire, etc. 

 

 Tout travaux justifiant une réduction des charges énergétiques ou une 

amélioration du confort thermique est éligible : isolation, appareil de 

chauffage, organe de régulation, menuiserie, etc. 

 

 L’aide financière peut porter sur l’achat seul de matériaux sous condition de la 

capacité du ménage à en assurer la mise en œuvre. 
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Comment fonctionne-t-il ? 

1/ Bilan socio-technique de la situation du ménage dans le cadre du dispositif 
SLIME du Lot.   CESF & Quercy Energies 
 

   2/ Recherche et ajustement des devis de travaux et/ou de fourniture de 
matériaux.  Ménage & Quercy Energies 
 

      3/ Edition du plan de financement. Ménage & PACT HD & CESF 
 

         4/ Présentation du projet en Comité de Gestion.       CG46 & CESF & 
 Quercy Energies & PACT HD 
 

            5/ Réalisation des travaux.           Ménage 
 

               6/ Versement de l’aide financière.         PACT HD 
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Le FSDAME est-il « cumulable » ? 

 

   L’aide financière apportée étant plus qualifiée « d’aide à la 

personne » que « d’aide à la pierre » et provenant essentiellement des 

fonds du Conseil général, elle est cumulable avec les autres dispositifs 

financiers existants.  

 

Elle intervient surtout lorsque les autres moyens de financement connus 

et disponibles selon le projet ont été sollicités. 
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Exemple n°1 : Mme H. achète et pose ses matériaux 

Nature des travaux : Plan de financement : 

Fourniture matériaux isolation thermique 
pour comble perdus 

1 956,68 € Aide FSDAME 1 900,00 € 

Fourniture matériaux finition plafond SdB 100,25 € Apport personnel 156,93 € 

        

Total : 2 056,93 € Total : 2 056,93 € 

Exemple de projet soutenu par le FSDAME : 
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Exemple n°2 : Mme V. bénéficie du Programme Habiter Mieux 

Nature des travaux : Plan de financement : 

Remplacement de l'insert bois 3 266,50 € ANAH PO 5 593,00 € 

Remplacement des menuiseries extérieures 6 531,00 € ANAH Prime FART 3 500,00 € 

Isolation des combles perdus 1 388,00 € Conseil général du Lot Prime FART 500,00 € 

    Eco-Chèque Lgt Midi-Pyrénées 1 500,00 € 

    Aide FSDAME 800,00 € 

    Apport personnel 75,49 € 

        

Total HT 11 185,50 €     

Total TTC 11 968,49 € Total TTC 11 968,49 € 

Exemple de projet soutenu par le FSDAME : 
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Merci pour votre attention … 
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