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C’EST QUOI ?

Le gouvernement a présenté en mars 2013 le 
Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat 
(PREH). Son but est la rénovation de 500 000 
logements/an d’ici à fin 2017. A cet effet 
un « guichet unique » a été mis en place en 
septembre 2013. L’objectif est d’encourager les 
Français à faire des travaux, afin de réduire la 
facture énergétique nationale, mais aussi de 
facilité les démarches. Pour cela, un «service 
public de la rénovation énergétique» est mis en 
place, accessible via un numéro de téléphone (0 
810 140 240), un site Internet (renovation-info-
service.gouv.fr). 450 «Points Rénovation Info 
Service»  sont répartis sur le territoire et  sont la 
clé de voûte du dispositif. Ils  offrent un service 
gratuit, simple et direct aux personnes qui 
souhaitent engager des travaux de rénovation 
énergétique. Ils permettront à la population 
de s’informer sur les modalités des incitations 
financières.

QUELS OBJECTIFS ? QUELS ENJEUX ?

  •  Ecologique : baisser les consommations 
d’énergie et limiter les impacts du changement 
climatique.
  •  Social : réduire les charges qui pèsent 
sur les ménages et lutter contre la précarité 
énergetique.
  •  Economique : développer la  rénovation 
énergétique, plus généralement l’activité dans 
le bâtiment, secteur créateur d’emplois.

EN LOT ET GARONNE 

En Lot et Garonne, c’est la DDT, déjà structure 
porteuse de l’ANAH 47, qui est le référent de 
la plateforme PRIS sur le département. Celle-
ci travaille de concert avec plusieurs acteurs 
locaux de l’habitat labellisés « Point Rénovation 
Info Service » : la délégation locale de l’ANAH 
47 pour les propriétaires les plus modestes, les 
2 Espaces infos énergie d’Agen et de Villeneuve 
sur Lot pour les autres propriétaires, l’ADIL 47 
qui est un interlocuteur pour les locataires, et 
plus généralement une référence pour toutes 
les questions d’ordre juridiques, financières et 
fiscales que le particulier peut se poser. Au final 
c’est un travail partenarial entre ces structures, 
pour un meilleur conseil de proximité aux 
usagers.

QUELS CONSEILS ?

  •  Les aides financières nationales, régionales 
et locales, ainsi que les démarches à effectuer 
pour bénéficier de celles-ci.
  •  Les travaux de rénovation énergétique et 
notamment tout ce qui concerne l’isolation 
thermique et les modes de chauffages.

Le crédit d’impôt développement durable:
Ce dispositif est mis en place par le gouvernement dans le cadre de travaux de rénovation et 
d’isolation mise en oeuvre par les particuliers. Depuis le 1er janvier 2014, pour une meilleure 
visibilité, les taux sont tous identiques. Ils sont de 15 %  pour tous les travaux éligibles au crédit 
d’impôt. Dans le cadre d’un bouquet travaux, c’est-à-dire la réalisation d’au moins deux travaux 
éligibles au crédit d’impôt, ils passent à 25 %. Attention, les panneaux photovoltaïques et les 
dispositifs de récupération des eaux de pluie ne permettent plus de bénéficier du crédit d’impôt 
développement durable. Désormais l’obtention de cette aide est soumise aux revenus du ménage.

ESPACE INFO → ÉNERGIE - 1 Boulevard de la République 47300 Villeneuve sur Lot
05 53 71 05 34 - arpenergie@wanadoo.fr - www.cpie47.fr

Contacts

POINT RENOVATION INFO SERVICE



ACTUALITÉS
L’ESPACE INFO     ÉNERGIE est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Conseils gratuits, objectifs, indépendants

 ACTIVITÉS :

 - 4 Octobre : Remise des lots de la tombola de la Journée de la Mobilité à la Maison du Commerce  de Villeneuve-sur Lot
 - 7 et 8 Octobre : Animation Planète Précieuse au lycée l’Oustal de Villeneuve sur Lot
 - 18 au 21 octobre : Animation du Pôle Environnement et Développement Durable à la Foire Expo du Grand Villeneuvois
 - 20 octobre : Balade en bateau solaire sur le Lot
 - 30 octobre : Réunion au Conseil Général sur les Agenda 21 Scolaires
 - 13 Novembre : Remise du vélo au gagnant de la tombola de la foire Expo du Grand Villeneuvois
 - 20 Novembre : Réunion de la Dreal Aquitaine à Bordeaux
 - 26 Novembre : Visite d’une usine de fabrication de produits en fibre de bois à Casteljaloux 
 - 4 décembre : Formation « Familles à Energie Positive » des deux équipes de Val de Garonne 
 - 5 décembre : Rencontre régionale des Espaces INFO ENERGIE d’Aquitaine à Bordeaux
 - 7 décembre : Visite d’une maison témoin avec un test d’étanchéité, à Monbahus 
 - 11 et 20 décembre : Animation Planète Précieuse au collège J.Chaumié à Agen
  
  RENDEZ-VOUS :
 - Janvier : Visite d’une usine de fabrication de produits en fibre de bois
 - 13 janvier : 1er comité de pilotage du collège J.Chaumié à Agen pour son Agenda 21 Scolaire
 - 15 janvier : 1er comité de pilotage du collège Théophile de Viau au Passage pour son Agenda 21 Scolaire
 - 22 janvier : Formation « Familles à Energie Positive » de l’équipe Vallée du Lot 
 - 27 au 28 janvier : Formation régionale des Espaces INFO ENERGIE d’Aquitaine au Conseil Général à Agen
 - 30 janvier : Formation sur les éco-gestes au centre médico-social de Villeneuve sur Lot
 - Du 11 au 14 février : Semaine Agenda 21 Scolaire au collège J.Chaumié à Agen
 - Du 28 février au 2 mars : Stand Info Energie au Salon de l’habitat de Villeneuve sur Lot
 - Février : Visite de site sur l’isolation à Monbahus
 - Mars : Visite de la centrale nucléaire de Golfech

Le samedi 7 décembre à Monbahus a eu lieu le diagnostic 
thermique initial de la maison temoin de l’Espace Info 
Energie du CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot. Douze 
personnes sont venus assiter à la démonstration du test 
d’étancheité réalisé par un professionnel du bâtiment. Ce 
test, qui consiste à mettre sous pression le bâtiment grâce 
à une soufflerie installée sur la porte d’entrée, permet de 
déceler les éventuels défauts d’étanchéité de l’enveloppe. Ce 
qui a permis par thermographie infrarouge de rechercher  et  
de visualiser les ponts thermiques et les fuites d’air . A la fin  
de la démonstration, les participants ont pu échanger avec 
les conseillers info énergie et l’intervenant sur les solutions 
qui pourraient être mises en oeuvre dans cette habitation.
Au cours de l’année 2014, l’Espace Info Energie vous 
proposera des rendez-vous pour découvrir et suivre les 
travaux d’amélioration de cette maison témoin. 

Z      M

Soutiens
Présentation du test d’étancheité

VISITE D’UNE MAISON TEMOIN 


