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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 rénovation énergétique. Trimestrielle, 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 "REGION NOUVELLE-AQUITAINE" ET FEDER

Des aides peuvent être actuellement mobilisées pour vos travaux de rénovation énergétique.
Déposez vite vos dossiers pour les appels à projets.

NOUVELLE-AQUITAINE

BÂTIMENT DU FUTUR
PATRIMOINE VISÉ
• bâtiment neuf
• rénovation énergétique

BIOMASSE 2017
CONTACT

PATRIMOINE VISÉ

BLEUENN BERTIN

• chaufferies bois plaquettes
ou granulés, avec ou sans réseau
de chaleur, inférieur(e)s à 100 tonnes
équivalent pétrole, approvisionnement
par ﬁlières locales

bleuenn.bertin@nouvelle-aquitaine.fr
05 57 57 51 11

http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/batiments-du-futur/

CONTACT

ISABELLE NERBESSON
i.nerbesson@nouvelle-aquitaine.fr
05 49 55 82 56

http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/bois-energie/

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS : VENDREDI 30 JUIN 2017

AXE 4.C

FEDER

PATRIMOINE VISÉ

CONTACT
GUICHET UNIQUE

RÉGIE FONDS RÉGIONAL EUROPÉENS POITOU-CHARENTES

• rénovation énergétique

europeens@cr-poitou-charentes.fr
05 17 84 30 23

http://www.europe-en-poitou-charentes.eu/J-ai-un-projet/Quel-dossier-renseigner/FEDER/Dossier-FEDER-Axe-4-Os-4.c

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS : VENDREDI 30 JUIN 2017

EN PRATIQUE
La salle multivalente de La Roche-Posay
Attractive aux niveaux touristique et économique, la commune
de La Roche-Posay s’est lancée dans la réhabilitation d’un ancien
bâtiment de l’entreprise L’Oréal en vue de créer un pôle culturel
(salle multivalente), un nouveau centre technique municipal
et des espaces économiques.
La commune va bénéficier du programme «Bâtiment du futur»
de la Région Nouvelle-Aquitaine pour l’aider à mener
ce projet ambitieux.
Cabinet d’architecte : Fabre et Speller
BET Fluides : Louis Choulet
Performance énergétique visée : BBC Efﬁnergie Rénovation

LE SERVICE PUBLIC S’AGRANDIT
Le 1er juin 2017, Perrine Marmin a intégré l’équipe du service de la performance
énergétique. Elle vous accompagne pour vos projets qui intègrent le programme
LEADER pour la revitalisation des centres-bourgs.
Elle contribue également au projet de réhabilitation énergétique de l’ancienne maison
des associations située rue de Verdun à Châtellerault.

ACT’E
Proposition d’accompagnement gratuit avec La Poste
Le service public de la performance énergétique de l’habitat a piloté au mois de mars une campagne auprès
de 2 000 foyers, situés sur 7 communes de Grand Châtellerault. Le contact avec les particuliers a été assuré
par les facteurs, lesquels ont transmis directement la demande de diagnostic thermique aux conseillers d’ARTEE
(Agence Régionale des Travaux d’Economie d’Energie).
Selon les ressources des ménages, le dossier a été traité par ARTEE ou confié au mouvement Soliha (Solidaire pour l’Habitat),
opérateur de l’ Agence Nationale de l’Habitat (ANaH) pour le programme Habiter mieux.

À NOTER : les diagnostics SONT GRATUITS pour les ménages.

L’AGGLO VOUS ACCOMPAGNE

97 FOYERS

ont déjà saisi ce

tte

d’engager une ré occasion
un projet de rénoflexion sur
énergétique de vation
leur logemen

t

Les actions du service public de la performance énergétique
Le Conseiller en Énergie Partagé (CEP) vous rencontre régulièrement et vous accompagne dans vos projets de rénovation
énergétique. Il vous aide et vous soutient dans la gestion des énergies de votre commune.
• déjà 13 communes soutenues
• 25 accompagnements dans les projets (fiches d’intervention, études, subventions, thermographies, mesures de

température, conseils)

• 17 études réalisées (pré-études, fiches d’intervention, notes techniques, etc.)
• 8 suivis de projets énergétiques (travaux ou contrats)
• 7 suivis des consommations énergétiques en cours de réalisation
• 5 lettres d’information envoyées

À NOTER !
La plateforme ACT’e en Châtelleraudais accompagne et conseille
les particuliers dans leur projet de rénovation énergétique.
Un technicien peut venir auditer votre 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@capc-chatellerault.fr

CONTACT
CONSEILLER EN ÉNERGIE PARTAGÉ
Romain Levray 05 49 23 64 93
romain.levray@capc-chatellerault.fr

