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La lettre du service public
de la performance énergétique

La lettre du service public de la performance énergétique est un outil pour vous informer et vous
accompagner dans vos démarches de gestion énergétique. Elle vous donne les clés, les bons
plans et vous informe sur ce qu’il faut savoir en matière d’énergie.

  RÉNOVER - ÉCONOMISER  
APPELS À PROJETS "RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE"

Des aides peuvent être mobilisées pour vos travaux de rénovation énergétique.
Déposez vite vos dossiers pour les appels à projets !
CHALEUR RENOUVELABLE 2018

PROJETS PARTICIPATIFS ET CITOYENS POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE

PATRIMOINE VISÉ

• Chaufferie bois et réseau

de chaleur inférieur
à 100 tonnes équivalent pétrole
• Solaire thermique compris

entre 25 m et 100 m
2

2

• Géothermie intermédiaire

OBJECTIF VISÉ

MODALITÉS

• La réduction des consommations

d’énergie par l’amélioration de l’existant
(bâtiment, éclairage, etc.)
• Le développement des énergies

renouvelables électriques, thermiques,
des moyens de stockage et de gestion
locale de ces productions

• Aide à l’animation (uniquement EPCI)
• Aide pour la mobilisation et la concertation

autour du projet
• Aide à la décision à caractère juridique

et/ou économique
• Aide aux études de faisabilité technique,

"prime à l’investissement citoyen" pour les
projets de production d’énergie renouvelable

i.nerbesson@nouvelle-aquitaine.fr
05 49 62 25 81

http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/
bois-energie/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/
chaleur-renouvelable-2018-aap/
DATES LIMITES DE DÉPÔT DES DOSSIERS :
SAMEDI 30 JUIN 2018 ET LUNDI 31 DÉCEMBRE 2018

ÉLIGIBILITÉ

Isabelle Nerbesson

sauf particuliers, établissements
publics d’État, établissements d’enseignement privé

CONTACT

ÉLIGIBILITÉ

• Tous projets confondus

CONTACT

T

• Collectivités territoriales, syndicats départementaux d’énergie,

syndicats mixtes, etc.

• Associations de préfiguration
• Sociétés locales

Direction de l’énergie et du climat
Service Transition énergétique des territoires
energie-poitiers@nouvelle-aquitaine.fr
05 49 55 82 56

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/
appel-a-projet-projets-par ticipatifs-citoyens-transition-energetique/

DATES LIMITES DE DÉPÔT DES DOSSIERS :
JEUDI 1ER MARS ET VENDREDI 1ER JUIN 2018

LE CREDIT AGRICOLE, PARTENAIRE DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Pour mettre en œuvre sa politique territoriale de rénovation énergétique des bâtiments, Grand Châtellerault compte
un certain nombre de partenaires au sein du réseau de la plateforme ACT’e.
Le Crédit agricole se montre très actif dans cette démarche collective et mobilise son réseau d’agences pour favoriser
les travaux dans l’habitat privé. Dans le domaine du patrimoine public, il fait des offres de financement aux communes
pour l’installation d’éclairages plus économiques ou pour l’installation d’ombrières photovoltaïques.

EN PRATIQUE
CONSOMMATION D’ÉNERGIE

1%

Consommation énergétique territoriale et production
d’énergies renouvelables : les chiffres-clés
Pour fixer les objectifs de réduction de consommation d’énergie
et de production d’énergie renouvelable, Grand Châtellerault
s’appuie sur l’inventaire énergétique réalisé par l’Agence
Régionale Évaluation Environnement Climat (AREC NouvelleAquitaine). Le premier bilan indique que le secteur le plus
consommateur est celui du transport et du déplacement (46%).
Les consommations dans le bâtiment (secteurs résidentiel et
tertiaire) viennent au deuxième rang (35%). L’amélioration du
patrimoine bâti est donc essentielle.
La part de la production d’énergie renouvelable représente 9,7%
de la consommation (contre 19,7% en Nouvelle-Aquitaine). Un
chiffre peu satisfaisant qui laisse entrevoir des perspectives de
développement positives.
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Déchêts
Transport-Déplacement
Agriculture
Industrie
Résidentiel-Tertiaire

LE SERVICE PUBLIC S’AGRANDIT  
Le 8 novembre dernier, Céline Latu a intégré l’équipe du service de la performance
énergétique en tant que conseillère en énergie partagée (CEP).
Elle accompagne les communes de Grand Châtellerault, sur simple demande par courrier,
pour tous les projets qui touchent à l’énergie, notamment sur la mise en place d’une
comptabilité énergétique simple et efficace.

  GRAND CHÂTELLERAULT VOUS ACCOMPAGNE    
Les actions du service public de la perfomance énergétique
La conseillère en énergie partagée (CEP) vous rencontre régulièrement et vous accompagne dans vos projets
de rénovation énergétique. Elle vous aide et vous soutient dans la gestion des énergies de votre commune.
• déjà 15 communes soutenues
• 28 accompagnements dans les projets

(fiches d’intervention, études, subventions,
thermographies, mesures de température, conseils)
• 23 études réalisées (pré-études, fiches
d’intervention, notes techniques, etc.)

• 8 suivis de projets énergétiques

(travaux ou contrats)
• 7 suivis de consommation énergétique
en cours de réalisation
• 7 lettres d’information

À NOTER !
La plateforme ACT’e en Châtelleraudais accompagne et conseille
les particuliers dans leur projet de rénovation énergétique.
Un technicien peut auditer un bien gratuitement sur demande.
Déjà 214 diagnostics réalisés, 50 projets de particuliers finalisés.
Gains énergétiques attendus sur les 50 projets : 330 000 kWhep,
soit l’équivalent de la consommation de 16 logements.

30 rue Saint-Jacques
05 49 93 00 05
renovonsvotrehabitat@grand-chatellerault.fr

CONTACT
CONSEILLÈRE EN ÉNERGIE PARTAGÉE
Céline Latu 05 49 23 64 89
celine.latu@grand-chatellerault.fr

