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DESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIF    
 

L’ALEC a créé, à destination des acteurs locaux de la lutte contre la précarité 
énergétique un guide d’accompagnement. Cet outil participatif apporte des 
réponses concrètes et rapides à des problématiques précises rencontrées. Il ne 
remplace pas un guide généraliste mais le complète. Il s’appuie sur les structures 
partenaires locales. 

Intitulé SCALP (Système Collaboratif d’Accompagnement à la Lutte contre la 
Précarité énergétique), cet outil se décompose en fiches pratiques abordant 
chacune une problématique rencontrée. L’utilisateur y trouve une réponse à la 
problématique rencontrée, ainsi que les contacts des structures 
référents locaux permettant un accompagnement et une résolution 
à long terme. 

Le guide SCALP est déclinable sur tous les territoires : sur 
Saint-Quentin-en-Yvelines, c’est le SCALP|SQY. Une diffusion sur 
d’autres territoires permet de compléter plus rapidement le guide 
en démultipliant la capacité de mobilisation des partenaires 
locaux à répondre aux demandes des utilisateurs. 

 
Le guide est disponible sur demande à l’adresse : guidescalp@gmail.comguidescalp@gmail.comguidescalp@gmail.comguidescalp@gmail.com    

 
RÉSULTATS ATTENDUS / OBTENUSRÉSULTATS ATTENDUS / OBTENUSRÉSULTATS ATTENDUS / OBTENUSRÉSULTATS ATTENDUS / OBTENUS    
 

- Apporter une réponse d’urgence et de long terme à des problématiques précises 
rencontrées 

- Orienter efficacement les acteurs du territoire vers les structures compétentes 
- Mettre en réseau les acteurs du territoire confrontés à la précarité énergétique 
- Être le plus exhaustif possible 
  

PARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJET    
 
Partenaires financiers : ADEME, Région Île de France, Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines 
Partenaires techniques : PSP, ADIL 78, PACT Yvelines, IPS SQY, ARS Île-de-France 
 
CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT    
Sébastien Mellé, chargé de mission précarité énergétique de l’ALEC SQY 
sebastien.melle@energie-sqy.com  01 34 52 26 34 
 
 


