INFORMATIONS « HABITAT »
A diffuser
La Rénovation Basse Énergie pour votre logement
Vous souhaitez réduire vos factures d'énergie ou isoler votre logement. Vous vous demandez quel
est le type de chauffage le plus adapté à votre logement.

Une aide financière pour la rénovation performante
La Région Rhône Alpes lance un appel à projet pour la rénovation performante. Elle s'adresse
aux particuliers, qu'ils soient en maison individuelle, en petit collectif ou copropriété. Il est
nécessaire de réaliser des travaux en accord avec le cahier des charges pour bénéficier de ce
soutien financier.
La rénovation performante doit permettre de protéger les habitants d’un bâtiment des fluctuations
peu maîtrisables du coût de l'énergie. Pour ce faire, il va falloir agir sur le bâti lui-même : Isoler les
murs, combles, plancher bas et installer des menuiseries efficaces. De plus, installer une
ventilation, permettra un renouvellement d’air régulier et évacuera l’excès d’humidité.
L’appel à projet peut permettre d’obtenir une aide :
particulier : 9000€ maximum
petit collectif (par exemple : habitation principale + chambre d’hôte) : 13000€ maximum
copropriété : 2800€/logement maximum ou 4000€/logement maximum si meilleure
performance

Des permanences près de chez vous
Polénergie, Espace Info>Energie de l’Ardèche et Point Rénovation Info Service (PRIS) peut vous
accompagner dans le montage du dossier de subvention. Les conseillers de Polénergie sont à
votre disposition pour vous accompagner et apporter un conseil gratuit, neutre et indépendant sur
les gestes économes, la maîtrise de votre consommation d’énergie, les travaux d’isolation, le choix
de votre système de chauffage, les énergies renouvelables, les aides financières,…

Depuis le 01 septembre 2015 vous pouvez
-> les consulter par téléphone au 04 75 35 87 34 mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30, par mail : eie@polenergie.org
-> les rencontrer sur rendez-vous à Aubenas, 39 rue Jean Mermoz : le mardi et jeudi
entre 9h et 12h et mercredi entre 14h et 17h.
Septembre 2015

