
ANNEXE 7

DISPOSITIF : AIDE AUX IMPAYÉS D’ÉNERGIE
EDF - ENGIE (ex GDF/SUEZ)
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PLAN LOCAL D’ACTION POUR LE LOGEMENT ET L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES DÉFAVORISÉES

Préserver ou garantir l’accès à l’énergie des ménages en situation de précarité sous la forme
d’une aide financière.L’objectif

w Première demande dans les 12 mois de date à date : saisine directe possible  par l’usager :
formulaire téléchargeable sur le site internet de la CAF et du Département ou à retirer auprès
des MDS, CAF, CCAS, MSA, Plateforme de services publics, les associations intervenant
dans le champ de l’insertion et du logement, les organismes sociaux et les bailleurs sociaux. 

w Par tout organisme y ayant intérêt ou vocation à la demande et avec l’accord de l’usager.

Modalités 
de la demande d’aide

w Être majeur ou mineur émancipé, de nationalité française, ou étranger en situation adminis-
trative régulière, 

w Être domicilié dans les Bouches-du-Rhône.
w Abonnement non résilié au moment de la demande d’aide.
w Fournir la dernière facture reçue.
w Avoir pour fournisseur un organisme ayant passé convention avec le Département :

l EDF
l ENGIE (ex GDF/SUEZ)

w Ne pas avoir de dette antérieure non soldée suite à une précédente aide de même nature.
w L’aide du FSL, sous forme de subvention, ne pourra être mobilisée que deux fois dans une
période de 12 mois de date à date pour une aide de même nature.

Ressources prises en compte :
l’ensemble des revenus de toutes les personnes qui composent le ménage quelle que soit leur
nature. 
Sauf :  l Les aides au logement.

l L’allocation de rentrée scolaire.
l L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
l L’Aide personnalisée à l’autonomie.
l Les aides financières ponctuelles et non régulières.
l La prestation de compensation du handicap.

Vos ressources ne doivent pas excéder :

Conditions 
d’attribution

/…

Nombre de 
personnes au foyer

1 personne
seule

1 personne seule
1 enfant

1 personne seule
2 enfants

1 personne seule
3 enfants (2)

Nombre d’unités de
consommation (1)

1 1,3 1,6 2

Plafond de 
ressources

980 €
1 274 €
(980x1,3)

1 568 €
(980x1,6)

1 960 €
(980x2)

Nombre de 
personnes au foyer

Un couple 
sans enfant

Un couple
1 enfant

Un couple
2 enfants

Un couple
3 enfants (2)

Nombre d’unités de
consommation (1)

1,5 1,8 2,1 2,5

Plafond de 
ressources

1 470 €
(980x1,5)

1 764 €
(980x1,8)

2 058 €
(980x2,1)

2 450 €
(980x2,5)

(1) + 0,5 si un jeune adulte à charge âgé de 18 à 25 ans 
(2) + 0,4 par enfant à partir du 3e enfant
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Documents à fournir :
1) Copie intégrale de la facture au nom et prénom du demandeur.

2) Pièces justificatives pour le mois précédent la demande, date du montage du dossier faisant
foi : 

w justificatif de ressources, de loyer (si le ménage peut le fournir) et de charges,
w pour les enfants majeurs vivant au foyer, justificatif de ressources et de situation  (certificat
de scolarité, inscription Pôle emploi, fiche de paye, notification d’attribution de bourse d’en-
seignement supérieur …) 

w pour les ménages allocataires CAF : justificatifs de toute modification de situation qui n’a
pas encore été prise en compte par la CAF (mariage, divorce, naissance …)

w pour les ménages non allocataires CAF : fournir en plus l’état civil de toutes les personnes
présentes au domicile du demandeur, et une pièce d’identité, ou un titre de séjour en cours
de validité.

En cas de colocation : deux situations possibles :
Conditions 

d’attribution

Chaque titulaire est susceptible d’établir une
demande de FSL s’il remplit les critères 
d’éligibilité. 
Le montant de la facture sera divisé par le
nombre de titulaires du contrat. 

L’ensemble des ressources des personnes
présentes dans le logement est pris en
compte.

3) Imprimé de demande complété dans toutes ses rubriques et comportant obligatoirement : 
w Signature du demandeur.
w Signature du travailleur social si celui-ci est à l’origine de la demande.
w Date de la constitution  du dossier.

En cas de 2e demande dans les 12 mois de date à date, celle-ci doit être instruite et motivée par
un travailleur social.  

w Le montant annuel de l’aide sous forme de subvention, tous fournisseurs confondus, ne
pourra excéder 800 €, hors dotation exceptionnelle complémentaire.

w Le FSL peut intervenir pour une dette égale ou supérieure à 60€. 
w Si le montant de la dette est égale ou supérieure à 1 000 €, il convient de prendre rendez-

vous avec un travailleur social.
Ò DANS CE CAS, les conditions suivantes sont à remplir :
w paiement de 3 mensualités avant la constitution du dossier : 3 échéances de mensualisation,

ou 3 échéances telles que définies dans le cadre d’un échéancier négocié avec le fournisseur, 
w mensualisation paiement énergie si elle n’est pas déjà en place.
Ò DANS TOUS LES CAS, transmettre le dossier complet à la CAF qui vérifiera si toutes les pièces
nécessaires à l’instruction sont bien fournies :

Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône - Service FSL 
215 Chemin de Gibbes - BP 452 - 13312 Marseille Cedex 14

/…

Conditions 
de mise en œuvre

Plusieurs co-titulaires du contrat 
apparaissent sur la facture Énergie

Un seul titulaire du contrat apparait 
sur la facture Énergie



33

PLAN LOCAL D’ACTION POUR LE LOGEMENT ET L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES DÉFAVORISÉES

Conditions 
de mise en œuvre

Dans le cadre de la saisine directe, si le dossier est incomplet, les pièces manquantes seront
réclamées et le dossier sera renvoyé pour être complété. 

Dans le cadre d’une première demande, possibilité de rencontrer un agent d’accueil dans les
organismes suivants :
w MDS.
w Plateforme de services publics.
w CCAS.

pour : 
Ò remise d’un dossier,
Ò vérification administrative des pièces,
Ò transmission du dossier complet à la CAF.

w Associations intervenant dans le champ de l’insertion et du logement, pour tout renseigne-
ment et remise d’un dossier.

La décision d’attribution ou de refus de l’aide FSL énergie sera notifiée par la CAF, qui précisera
les modalités de recours.


