Ce programme
Obj€ctif

Une rénovation énergétique de votre habitat

Avec

100 % GAGNANTE !

LE SOUTIEN DE

est proposé par la Communauté
de Communes Aunis Atlantique
Il vise à vous proposer un diagnostique énergétique et
vous aide à construire votre projet de rénovation.

Pour tous renseignements gratuits et conseils
sur les économies d’énergie et les énergies
renouvelables, contactez votre Espace Info Energie :
Association Défi Énergies 17
Tél. : 05.46.01.18.67
Email : contact@defi-energies17.org

Document imprimé sur du papier recyclé

CONTACT
Communauté de Communes Aunis Atlantique
www.aunisatlantique.fr
tepos@aunisatlantique.fr
Tél. : 05 46 68 92 93

Réalisation : Beekom - Impresson : Imprimerie Mingot

Cette action vous permet de connaître les aides
disponibles dans le cadre d’un projet de rénovation
global et performant.

Obj€ctif

RENOVATION

La Communauté de Communes
met en place le programme

pour aider les ménages
à réduire cette dépense grâce
à la rénovation énergétique.
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Avec des partenaires de référence et de
proximité, la Communauté de Communes
vient à votre rencontre pour détecter les
logements qui pourraient faire l’objet d’une
rénovation énergétique.

65%

logement

POURQUOI RENOVER ?
I

PRESENTATION DE L OPERATION
Lors de sa tournée quotidienne,
le facteur vient à votre rencontre pour
vous présenter l’opération. Il vous
propose de remplir un questionnaire.
Avec votre accord, le facteur pourra
ensuite prendre rendez-vous avec un
conseiller rénovation.
I

LE RENDEZ-VOUS D AUDIT

Les avantages à rénover sont nombreux.
L’opération de détection vous permettra,
si vous le souhaitez de réaliser l’audit
énergétique de votre logement
gratuitement.* Par la suite, un conseiller
technique pourra vous accompagner sur les
travaux utiles et vous informer sur les aides
dont vous pouvez bénéficier.

Un rendez-vous d’audit est proposé à tous
les propriétaires rencontrés et intéressés
par l’opération. Ce rendez-vous constitue
une première étape vers une projection
de travaux de rénovation. Le conseiller
rénovation, vous présentera les aides
disponibles et vous aidera à élaborer
un plan de financement.

* sous condition de ressources

au 05 46 68 92 93

+ D’INFOS

I

J ECONOMISE !
En entretenant mon logement et en le
dotant d’équipements plus performants,
je réduis mes consommations d’énergie
et je fais des économies.

JE GAGNE EN CONFORT
Mon logement doit me procurer bien-être
et confort tant au niveau de l’isolation
que dans sa dimension financière.
Le bien-être c’est ne pas souffrir du froid
ou du chaud mais également maitriser
mes factures.

JE VALORISE MON BIEN
La rénovation énergétique me permet de
gagner des lettres sur l’étiquette énergétique.
Changer d’une lettre sur l’étiquette
énergétique, c’est en moyenne augmenter
de 5 à 10% la valeur de mon habitation.

Une rénovation énergétique de votre habitat 100% GAGNANTE

... de la consommation énergétique
en Aunis Atlantique provient du
secteur résidentiel et du chauffage
des maisons en particulier.
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La Communauté
de Communes
Aunis Atlantique
s’engage pour
faciliter l’accès
à la rénovation
énergetique.
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