VAL DE SAÔNE RÉNOV'+
LE SERVICE PUBLIC DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE L'HABITAT

LA RENOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES MAISONS ET DES APPARTEMENTS
Faites les bons choix pour rénover votre logement et être accompagné
dans la réalisation de votre projet de rénovation énergétique

POUR QUI ?
■ Être propriétaire (occupant ou
bailleur)
ou
locataire
d'un
logement sur le territoire de la
communauté de communes
(y compris en copropriété)

■ Avec des interrogations ou un
projet de rénovation du logement
■ En attente de conseils objectifs ou
d'un accompagnement personnalisé

POURQUOI ?
■ Réaliser des économies d'énergie
■ Améliorer le confort de votre
logement

COMMENT ?
■ Des conseils neutres, sans
démarche commerciale, apportés
en toute indépendance par un
service public de proximité
■ Des conseils techniques et
financiers
■ Des conseils personnalisés, des
informations claires sur les aides
auxquelles vous pouvez prétendre

■ Diminuer les émissions de gaz à
effet de serre et préserver la planète
■ Utiliser des énergies renouvelables

2 NIVEAUX DE CONSEIL
Informations de premier niveau
pour :
■ Identifier les travaux prioritaires
■ Identifier les aides financières
mobilisables
■
Orienter
vers
les
bons
interlocuteurs pour engager des
travaux en toute confiance

Les conseillers répondent à vos questions,
en toute indépendance , sur les
thématiques suivantes :
L’habitat : construction et rénovation
performante, isolation thermique,
chauffage, régulation et eau chaude,
ventilation...
Les économies d’énergie : éclairage,
équipements électriques, gestes
économes...
Les énergies renouvelables : bois, solaire
thermique, solaire photovoltaïque,
géothermie, éolien, hydroélectricité
Les aides financières

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

150 € de
participation

Conseils pour sécuriser chaque étape clé
du projet de rénovation :
■ Visite du logement
■ Recommandations pour la définition
d'un plan de travaux personnalisé
■ Mise en relation avec des entreprises
de confiance labellisées RGE
■ Accompagnement pour l'analyse des
devis
et
les
demandes
d'aides
financières
■ Suivi et évaluation des consommations
posttravaux

CONSEILS
GRATUITS
APPUI
TECHNIQUE
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

Le service public local de la rénovation énergétique VAL DE SAONE RÉNOV'+
est animé par l'ALEC AIN pour le compte de la communauté de communes.
Les conseillers vous renseignent:
 lors d'entretiens téléphoniques du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
 lors de permanences au siège de la communauté de communes, sur rendezvous
préalable, le 2ème et le 4ème lundi du mois de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

CONTACTER UN CONSEILLER
VAL DE SAONE RÉNOV'+:
04 74 45 12 40
info@alec01.fr
www.alec01.fr

Fiabilité: des experts adossés au réseau national FLAME
Objectivité: rien à vendre et beaucoup à partager
Efficience: mutualisation des coûts et mobilisation des aides
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