Réservation obligatoire auprès de votre
Espace Info Énergie / Nombre de places limité !

Mercredi 8 octobre

Vendredi 10 octobre

de 14h À 18h >
Périgueux
Conférence « PLUi ruraux,
loi ALUR et Énergie » à
destination des élus de Dordogne
Animée par Maurice Goze (Directeur
de l’Institut d’Aménagement, de
Tourisme et l’Urbanisme (IATU),
Université Bordeaux III). Suivie par
des échanges avec la salle pour
répondre aux questionnements sur
la mise en place de PLUi en milieu
rural et les critères environnementaux liés à la loi ALUR.

14h30 > PÉRIGUEUX
Visite d’une maison
individuelle équipée d’un
éco-générateur : la chaudière
individuelle permettant le chauffage
du logement, la production d’eau
chaude sanitaire et d’électricité.

Entrée libre, Centre de la
Communication.
CAUE Dordogne : 05 53 08 37 13

Jeudi 9 octobre
18h30 > Bergerac
Soirée débat « Architecture
et Confort Thermique »
Visite guidée de l’exposition du
CAUE 24 « C’est pas si simple ! » sur
le confort thermique dans l’habitat.
Suivie d’une table-ronde avec témoignages d’architectes et d’occupants
de logements sur les notions de
confort thermique.
Entrée libre, Salle de l’Orangerie.
CAUE Dordogne : 05 53 08 37 13

Espace Info Énergie du PACT
H&D de la Dordogne
56 rue Gambetta - BP 1011
24001 Périgueux Cedex
Tél. 05 53 45 44 94
pie24@orange.fr
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PACT H&D de la Dordogne :
05 53 45 44 94

18h30 > Sarlat
Visite guidée de l’exposition du CAUE 24 « C’est
pas si simple ! » sur le confort
thermique, à partir de schémas
pédagogiques, l’exposition fait le tour
de ce qui impacte sur la sensation de
froid ou de chaud dans un logement.
Hormis la température intérieure,
quels sont les facteurs du confort
thermique ? Quelles sont les bonnes
techniques pour avoir une maison
confortable en hiver et en été ?
Entrée libre, Plate-forme des
métiers du bâtiment.
CAUE Dordogne : 05 53 08 37 13

Samedi 18 octobre
9h/13h > Nontron
Exposition sur les
énergies renouvelables
et les économies d’énergie.
Jeux et ateliers découvertes
sur les énergies renouvelables
pour les enfants et les plus grands.
Organisée en partenariat avec la
Ville de Nontron et la Communauté

de Communes du Périgord Vert
Nontronnais.

Entrée libre, sous la
Halle de la Mairie.
Parc Naturel Régional
Périgord‑Limousin : 05 53 55 36 00

Conférence
rencontre thématique
Visite de site

47 : lot-etgaronne
Réservation obligatoire auprès de votre
Espace Info Énergie / Nombre de places limité !

Vendredi 10 octobre
9h à 17h > NÉRAC
Journée initiation organisée pour les élus et techniciens de petites et moyennes
communes, EPCI, chefs de projet
agenda 21 et PCET des communes
et EPCI, professionnels locaux
architectes ou maîtres d’œuvre.

Espace Info Énergie
du Parc naturel régional
Périgord Limousin
La Barde - 24 450 La Coquille
Tél. 05 53 55 36 00
v.lumineau@pnrpl.com

OBJECTIFS :
> Présenter le cadre réglementaire et les enjeux de la rénovation
énergétique d’un bâtiment ancien.
> Développer les notions et
méthodes à maîtriser pour un
Maître d’Ouvrage pour aborder
un projet de rénovation énergétique d’un bâtiment ancien.
> Faire découvrir des exemples
d’étude de rénovation énergétique
> Présenter les dispositifs de soutien
technique et financier existants au
plan régional et départemental.

Espace Info Énergie
du CAUE Dordogne
2 place Hoche - 24000 Périgueux
Tél. 05 53 08 37 13
m.cosset@cauedordogne.com

9h-11h, le cadre réglementaire
et technique :
> Pourquoi rénover ? Enjeux / Etat
des lieux du parc bâti / Principe

de précaution sur le patrimoine.
> Les notions clés de la rénovation
énergétique : réglementation
RT 2007, paramètres à maîtriser dans
la rénovation, approches logement /
bâtiment public, labels BBC rénovation et BBC Effinergie Rénovation.
> Les types d’étude préalable à
mener : conseil en orientation
énergétique, pré-diagnostic, audit,
étude de faisabilité et le lien avec les
études de diagnostic en mission de
MOE ; les interlocuteurs à mobiliser.
> Présentation des appels à projet
départementaux (rénovez durable
logements communaux et rénovez
durable bâtiments publics).
11h-12h30 : décrypter les
caractéristiques du bâti
ancien (avant 1948)
> Approche patrimoniale et énergé
tique des composantes du bâtiment
> L’enveloppe : enduit/ menuiseries.
> La toiture : choix techniques
de mise en œuvre.
> Le confort hygrométrique :
ventilation /isolation.
Déjeuner sur place
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24 : DORDOGNE

CAUE 47 : 05 53 48 46 74

samedi 11 octobre
de 10h à 12h >
AUBIAC OU MOIRAX
Visite d’une maison
passive, labellisée,
d’un architecte Lot-et-garonnais
avec utilisation de matériaux
bio-sourcés, en présence du
propriétaire et de l’architecte.
CAUE 47 : 05 53 48 46 74

du 6 au 11 octobre
Diffusion Radio
Émission « INFO
ÉNERGIE »
Chaque mois sera diffusée
une chronique « INFO
ÉNERGIE ». 6 fois par jour pendant
6 jours, sur Radio Espoir. Le contenu
de cette intervention se fera en
fonction de l’actualité.
En octobre : « Améliorez
votre confort en économisant du chauffage ».

samedi 11 octobre
de 10H à 12H >
Villeneuve sur Lot
La maison témoin de
Monbahus poursuit son
évolution pour devenir économe en
énergie. Échangez sur les solutions
techniques adoptées : isolation des
combles et des murs, double vitrage,
ventilation,... avec un spécialiste
qui fera le point sur la situation.
CPIE ARPE 47 : 05 53 71 05 34

de 14H30 à 17H30 >
Balade en
bateau solaire,
Villeneuve sur Lot
Profitez des derniers beaux
jours et venez naviguer sur le
Lot avec la péniche électro-solaire
« Le Kévin ». En plus de vous emporter en silence, le nez au vent, le Lot
vous sera conté par un professionnel
de la nature. Moment de détente
assuré. Durée : 3h. Tarifs : 12€ plein
tarif, 8€ adhérents, 6€ enfants.
CPIE ARPE 47 : 05 53 71 05 34

CPIE ARPE 47 : 05 53 71 05 34

vendredi 10 octobre
de 18h30 à 20h30 >
Villeneuve sur Lot
La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois
à l’occasion de l’agrandissement de
la piscine couverte et chauffée de
Malbentre, a opté pour le chauffage
au bois. Un combustible sous forme
de plaquettes fourni par la plateforme bois-énergie du Fumélois. Une
installation de chauffage utilisant
une ressource locale, à découvrir.
CPIE ARPE 47 : 05 53 71 05 34
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Espace Info Énergie du CAUE 47
9 rue Etienne Dolet - 47000 Agen
Tél : 05 53 48 46 74
info.energie@caue47.com
www.caue47.com
Espace Info Énergie
du CPIE ARPE 47
1 bd de la République
47300 Villeneuve-sur-Lot
Tél. 05 53 71 05 34
arpenergie@wanadoo.fr

33 : GIRONDE
Réservation obligatoire auprès de votre
Espace Info Énergie / Nombre de places limité !

mercredi 8 octobre
16H à 18H >
Bordeaux
Un Conseiller Info Énergie
vous guidera sur votre
projet de travaux (rénovation,
construction…) à la Maison
Ecocitoyenne de Bordeaux. Il vous
informera sur les aides financières
envisageables et vous conseillera
gratuitement sur les faisabilités
techniques de votre projet.
Organisé en partenariat avec
la Ville de Bordeaux.
Sur rendez-vous auprès de
la Maison Eco-citoyenne :
05 24 57 65 20

jeudi 9 octobre
de 9h30 à 16h30 >
Artigues
« Permanence Conseils »,
réduisez vos factures
d’électricité et de chauffage !
Nous vous accueillons sans rendezvous autour d’un café, d’un thé,
d’une chocolatine. Amenez vos plans,
vos idées, vos devis, vos factures.
Profitez des conseils gratuits et
indépendants d’un professionnel du
bâtiment. Remplacer votre chauffage
et vos fenêtres, isoler votre garage,
votre toiture, comprendre les aides
financières.
Maison de la Promotion Sociale :
05 56 77 33 23

11H > Libourne
Visite d’une maison
rénovée dans le cadre du
programme « Habitat durable »
de la Communauté d’Agglomération du Libournais (La Cali). Cette

rénovation comprend une isolation
des murs par l’extérieur et l’installation d’un chauffe-eau solaire.
CLCV Gironde : 05 56 30 06 31

18H > Libourne
« Quelles aides pour
rénover mon logement ? »
L’Espace Info Énergie de la CLCV et
l’opérateur du programme « Habitat
durable » de La Communauté
d’Agglomération du Libournais
(La Cali), vous présenteront toutes
les aides financières possibles,
nationales et locales, ainsi que
les dispositifs d’accompagnement pour la rénovation énergétique de votre logement.
Entrée libre, CLCV : 05 56 30 06 31

18 h > Gradignan
Le solaire dans tous ses
états ! Visite didactique
autour d’installations solaires à
usages différenciés : chauffe-eau
solaire individuel, panneaux solaires
photovoltaïques raccordés au réseau,
en autoconsommation et en site
isolé avec une borne de recharge
solaire pour la voiture électrique !
CREAQ : 05 57 95 97 04

vendredi 10 octobre
de 9h30 à 16h30 >
Artigues
« Permanence
Conseils » Réduisez
vos factures d’électricité et de chauffage !
Nous vous accueillons sans
rendez-vous autour d’un café,
d’un thé, d’une chocolatine.
Amenez vos plans, vos idées, vos
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14h-17h : visite sur site
en secteur sauvegardé de
Nérac (en présence du maître
d’œuvre, et des artisans).

Maison de la Promotion Sociale :
05 56 77 33 23

10H > Bordeaux
Visite d’une maison
rénovée avec les conseils
de l’Espace Info Energie et la
Maison écocitoyenne. Les aides
financières nationales et l’Ecochèque du Conseil Régional
ont contribué à la réalisation
d’une isolation de toiture avec
des matériaux bio-sourcés et
d’un chauffe-eau thermodynamique.
Organisée en partenariat
avec la Ville de Bordeaux.
CLCV : 05 56 90 74 73

16h > Mérignac
« Les aides financières
pour la rénovation
thermique de l’habitat ».
Les aides financières, nationales et
locales, destinées à la rénovation
énergétique sont actuellement
variées et complexes. C’est pourquoi, l’espace info énergie de la
CLCV vous propose une intervention précise et au plus près de
l’actualité afin de vous aider à la
réalisation de travaux de qualité.
Entrée libre, Maison des
associations, 55 avenue du
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
CLCV : 05 56 97 79 46

Conférence
rencontre thématique
Visite de site
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17h30 à 20h >
Bordeaux
Conférence grand public,
rencontre technique
sur « Isoler avec des écomatériaux et ventilation »
L’objet de ces rencontres techniques
est de créer un espace de rencontre
entre un public curieux et intéressé
et des professionnels soucieux
de transmettre leur expérience et
leurs savoirs sur les économies
d’énergie, la rénovation, la construction, les équipements utilisant
des énergies renouvelables...

masse au bois, toilettes sèches, etc.
Venez visiter cette rénovation
écologique actuellement en
chantier et bénéficiez du retour
d’expériences de la propriétaire
de cette maison lauréate de
l’appel à projet « Réhabilitation
énergétique » de la CUB.
PACT H&D : 05 56 33 88 70

19h > Artigues
« Atelier-débat sur les
astuces et techniques de
rénovation de votre habitat »
Venez découvrir à la maison Eco
d’Artigues des modèles réalistes.

15 h > Le Bouscat
Visite d’une maison
individuelle rénovée dans
un esprit écologique avec une
attention particulière portée sur la
résolution des problèmes d’humidité.
7 variantes d’isolation en chanvre
sont présentes : chanvre chaux
projeté, en vrac, banché, laine
de chanvre, etc. Chaudière à
condensation, panneaux solaires
thermiques, poêle de masse,
récupérateur d’eau de pluie.

Entrée libre à partir 19h sur le
parking de la Mairie d‘Artigues.
Maison de la Promotion
Sociale : 05 56 77 33 23

dimanche 12 octobre

CREAQ : 05 57 95 97 04

samedi 11 octobre
10h > Pessac
Visite d’un chantier
de rénovation écologique d’une maison d’architecte des années 70.
Les priorités de cette rénovation
sont les suivantes: utilisation de
matériaux bio-sourcés et sains
issus de filières locales, isolation
globale en utilisant les propriétés des matériaux écologiques et
les apports solaires gratuits, et
réduction des factures énergétiques.
Au programme : isolation extérieure avec bardage bois, isolation
intérieure avec des enduits terre et
mise en place de chantiers participatifs, serre bioclimatique, poêle de

CREAQ : 05 57 95 97 04

9h/17h > Bordeaux
Stand accueil Espace
Info Energie au village
Alternatiba de Bordeaux
(Place Sainte-Croix) Amenez
vos plans, vos idées, vos devis,
vos factures. Profitez des conseils
gratuits et indépendants d’un
professionnel du bâtiment.
Remplacer votre chauffage
et vos fenêtres, isoler votre
garage, votre toiture, comprendre les aides financières.
CREAQ : 05 57 95 97 04

Espace Info Énergie
de la CLCV quartier Mériadeck
Le Ponant 2 Terrasse du 8 mai 1945
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 90 74 73
eie.bordeaux@clcv.org
Espace Info Énergie
de la CLCV Gironde
(St Pierre)
6 bis rue Maucoudinat
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 30 06 31
d.vignaud@clcv.org
Espace Info Énergie
de la CLCV Gironde
(Mérignac)
1 rue Joliot-Curie
33700 Mérignac
Tél.05 56 97 79 46
eie.merignac@clcv.org
Espace Info Énergie
du CREAQ
3 et 5 rue de Tauzia
33800 Bordeaux
Tél. 05 57 95 97 04
asso@creaq.org
Espace Info Énergie
du PACT H&D de la Gironde
211 cours de la Somme
33800 Bordeaux
Tél. 05 56 33 88 70
fmujezinowich@pacthdgironde.com
Espace Info Énergie
de la Maison de la
Promotion Sociale
24 av. de Virecourt
33370 Artigues
Tél. 05 56 77 33 23
eie@mps-aquitaine.org
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devis, vos factures. Profitez des
conseils gratuits et indépendants
d’un professionnel du bâtiment.
Remplacer votre chauffage et
vos fenêtres, isoler votre garage,
votre toiture, comprendre
les aides financières.

Réservation obligatoire auprès de votre
Espace Info Énergie / Nombre de places limité !

jeudi 9 octobre
De 10h à 16h >
Mont de Marsan
La journée porte ouverte
des économies d’énergies
Exceptionnellement, venez
rencontrer vos deux conseillers
énergies autour d’un café, d’un
thé, d’une chocolatine. Un projet
de construction, de rénovation, des
questions techniques sur le choix
d’un isolant ou du chauffage adapté
à votre logement, des questionnements sur les aides financières.
Amenez vos plans, vos idées, vos
devis, vos factures, votre avis
d’imposition. Profitez des conseils
gratuits et indépendants d’un
professionnel du bâtiment à
la maison des projets, 4 bis
place Charles-de-Gaulle.

du vendredi 10 au
dimanche 12 octobre
Salon de l’habitat
de Mont de Marsan,
Espace conseil
Un espace conseil
est à votre disposition sur toutes les questions liées à l’habitat.
Des conseils en architectures,
les évolutions législatives, des
astuces pour baisser sa facture
d’énergie, et les aides financières. Il sera également mis à
disposition un stand sur l’utilisaConférence
rencontre thématique
Visite de site
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tion d’isolant écologique : isolant
phonique, thermique, sols et murs.
Organisé en partenariat avec la
Communauté d’Agglomération du
Marsan, l’ADIL et le CAUE 40.
Entrée payante au salon. Invitations
disponibles en nombre limité.

vendredi 10 octobre
De 14h à 16h >
Benquet
Visite d’une maison passive :
Label Passivhaus en cours
Maison à ossature bois de 170 m²
conçue dans un souci d’écologie,
de performance et d’esthétique.
Couverture en tuile méridionale, charpente apparente lasurée blanc. Aucun
système de chauffage n’est présent,
VMC double flux et ballon thermodynamique pour la production d’eau
chaude, menuiseries en triple vitrage.
Conception bioclimatique, utilisation de laine de bois et de ouate
de cellulose pour l’isolation.
Consommation inférieur à
15 kWh/m²/an, soit environ trois
fois moins qu’un logement
neuf RT2012 en France.
Organisée en partenariat avec la
Communauté d’Agglomération
du Marsan.

64 : PYRÉNÉESatlantiques
Réservation obligatoire auprès de votre
Espace Info Énergie / Nombre de places limité !

BÉARN
mercredi 8 octobre
De 9h à 12h > OLORON
Permanence d’un conseiller Info Energie à la mairie
Contactez l’Espace Info Energie pour
prendre rendez-vous afin de bénéficier d’un entretien-conseil personnalisé pour vos projets de construction, de rénovation, d’amélioration du
confort thermique d’été ou d’hiver ou
de maîtrise de la facture d’énergie.
18h > PAU
Conférence « le
chauffage au bois »
1re énergie renouvelable en France,
parfois décriée, souvent mal connue
des utilisateurs comme des professionnels du bâtiment. Pour mettre
un terme aux idées reçues, venez
rencontrer un expert pour mieux
connaître les différents combustibles bois et pour discuter du bon
usage des appareils de chauffage
au bois en maison individuelle.
Organisée dans le cadre du cycle
d’animations « bois forêt » à la
médiathèque André Labarrère.

jeudi 9 octobre

Espace Info Énergie
du PACT H&D des Landes
45 avenue Victor-Hugo
40100 DAX
05 58 74 12 56
infoenergie@pactdeslandes.org

12h30 > PAU
Café-conseil « la
construction bois »
De la cabane en bois à la maison
passive, venez échanger avec deux
experts assurant des missions de
service public sur les atouts et particularités de la construction bois en

structure (dalle, mur, charpente), en
isolation, en finition (lambris, clin...),
mais aussi dans une démarche de
recherche de qualité architecturale.
Organisé en partenariat avec
l’architecte conseiller du CAUE64
dans le cadre du cycle d’animations « bois forêt » à la médiathèque André Labarrère.
Entrée libre et café offert.

17h > PAU
Visite d’une rénovation
de maison des années
50 placée sous le signe de
la sobriété énergétique.
Matériaux locaux bio-sourcés et
sains, réutilisation et réduction des
déchets de chantier, tels sont les
mots d’ordre de ce projet : isolation
du toit en fibre de bois et isolant
mince, d’un sol en liège et des murs
par l’extérieur. Planchers et menuiseries conservés avec reprise d’étanchéité, faïences artisanales d’Orriules
sur une surface la plus réduite possible (forte énergie grise). Chaudière
à condensation, insert bûche haut
rendement, ventilation naturelle
avec suivi de débit, températures,
du taux de CO2 et des consommations électriques par usage.

vendredi 10 octobre
14h > GAN
Visite d’un chantier de
rénovation d’immeuble
de logements sociaux.
Isolation par l’extérieur en 20 cm de
polystyrène expansé (R5) coordonnée
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40 : LA NDES

17h > GELOS
Visite d’une maison de
1930 avec chauffage
solaire et chantier d’isolation
par l’extérieur.
1re phase de travaux il y a 5 ans avec
chaudière à condensation couplée
à une installation solaire thermique
pour le chauffage et l’eau chaude
sanitaire. 2e phase de travaux en cours
avec isolation thermique par l’extérieur coordonnée avec le remplacement des menuiseries et conservation
du système de ventilation en bon état.

samedi 11 octobre
10h > SAUVAGNON
Visite d’une maison de
1880 rénovée avec extension bioclimatique 100 % bois
Isolation en fibre de bois et enduits
chaux-chanvre. Poêle bouilleur à
hydro-accumulation couplé à deux
panneaux solaires thermiques
alimentant un plancher chauffant
et un ballon d’eau chaude sanitaire.
Après une 1re visite du chantier en
2012 et une 1re année d’occupation,
les propriétaires apporteront leurs
retours d’expérience : déroulement du chantier, confort quotidien, améliorations envisagées.
Conférence
rencontre thématique
Visite de site
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14h > LONS &
MONTARDON
Visite de deux maisons
bois RT2012, l’une en
chantier, l’autre achevée.
Constructions bioclimatiques à ossature bois avec contreventement intérieur en contreplaqué (pin des landes
sans COV) assurant étanchéité à l’air.
Isolation en fibre de bois et ouate de
cellulose, menuiseries mixtes boisalu, toit-terrasse végétalisé et inertie
thermique assurée par une dalle
flottante et une cloison en briques
de terre crue. Côté systèmes :
poêle granulé, chauffe-eau solaire,
VMC simple flux hygro B faible
consommation, domotique et
mesure qualité de l’air intérieur.

Espace Info Énergie
du PACT H&D Béarn Bigorre
48 bis bd Alsace Lorraine
BP1104 - 64011 Pau Cedex
Tél. 05 59 14 60 64
infoenergie@pactbearn.com
www.infoenergie64.org

PAY S B A S QU E
vendredi 10 octobre
Place du Marché /
SAINt-Palais
Stand de l’Espace Info
Energie : venez rencontrer votre
conseiller info énergie sur le marché
hebdomadaire de St-Palais et faites
votre marché aux économies d’énergie ;
conseils, astuces et petits matériels
pour faire baisser sa facture d’énergie.
18h30 > Bidart
Visite d’une maison
contemporaine isolée par

l’extérieur en auto réhabilitation en liège suivie d’un temps
d’échange conviviale avec le fabricant et le propriétaire de la maison.

samedi 11 octobre
10h > BIDART
Visite d’une maison
équipée d’installations
énergies renouvelables : solaire
mixte photovoltaïque et thermique
(eau chaude solaire), chauffage
par pompe à chaleur air/eau et
appoint eau chaude en hiver.
10h30 > Cambo
les Bains
Conférence sur le bâti
ancien : approche du
bâti, enveloppe, thermique et
confort. Suivi d’un atelier enduit
terre ouvert aux adultes et enfants.
Organisée en partenariat avec
la Mairie de Cambo les Bains
16h > Communauté
de communes du
Pays d’Hasparren
Visite d’une maison pour
découvrir tous les écogestes que nous pouvons réaliser
au quotidien pour faire des économies d’énergies et d’eau : habitudes,

petits appareillages… pleins d’astuces peu onéreuses pour vous aider.
Organisée en partenariat avec la
Communauté de communes
du Pays d’Hasparren

Semaine des « Métiers
du bâtiment et de
l’Efficacité Energétique »
du 2 au 10 octobre,
au Lycée Cantau
Coup de projecteur, outil
d’Aquitaine Cap Métiers :
programme d’animations (visite de
site, exposition, table ronde, etc.)
à découvrir sur :
www.mde-paysbasque.com
Organisée par la Maison de
l’Emploi de l’Agglomération
bayonnaise et du Pays Basque,
en associant l’ensemble des
partenaires du territoire.

PACT-HD Pays Basque
9 rue Jacques Laffitte
64100 Bayonne
Tél. : 05 59 46 31 60
eie@pacthd-pb.fr

Familles à énergie positive,
vous souhaitez réduire vos factures
énergétiques dans un cadre convivial ?

Un vrai chantier sans gros travaux : traquer les consommations
superflues, modifier vos habitudes et partager votre expérience pour
faire avancer votre équipe ! Objectif : réduire vos consommations
énergétiques d’au moins 8% par rapport à l’hiver précédent.
Vous êtes tentés ? Contactez l’Espace Info énergie le plus proche
de chez vous pour plus d’informations et relevez le défi des familles
à énergie positive.
www.aquitaine.familles-a-energie-positive.fr
www.ecocitoyens.ademe.fr
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avec la pose de menuiseries au nu
extérieur et de coffres de volets
roulants intégrés dans l’épaisseur
de l’isolant ; isolation des combles
perdus en 30 cm de laine minérale
(R8,5) et installation de chauffeeaux thermodynamiques individuels sur l’air extrait par les VMC.
Rénovation partiellement financée
par des éco-prêts à taux zéro.

Qui peut en bénéficier ?
L’aide est attribuée sous conditions de ressources aux propriétaires
occupants en Aquitaine d’une maison construite avant le 01/01/2000.
Les travaux ne doivent pas avoir commencé avant la demande d’écochèque. Seules les entreprises affiliées au dispositif peuvent réaliser
les travaux éligibles à l’éco-chèque logement en Aquitaine.

Éco-chèque
logement en Aquitaine
Tous les Aquitains sont concernés par la réduction des dépenses
énergétiques liées à l’habitat. Une isolation performante et une
ventilation adéquate des logements permettent à la fois de réduire
sa facture énergétique et d’améliorer son confort. Le nouvel
Eco-chèque logement en Aquitaine est là pour vous accompagner avec une aide de la Région pouvant aller jusqu’à 3 300 €.
Les éco-chèques logement :
> isolation des combles et toitures : . . . . . . . . . . .  800 €
> isolation des parois verticales : . . . . . . . . . . . .  1600 €
> ventilation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 €
> bonus matériaux naturels :  . . . . . . . . . . . . . . . .  200 €
les éco-chèques logement sont cumulables.

Les ressources du demandeur sont plafonnées de la façon suivante :
nombre de personnes dans le foyer / revenu fiscal de référence du
foyer(1)              
1 personne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 688 €
2 personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 588 €
3 personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 538 €
4 personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 488 €
5 personnes et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 425 €
(1) il est demandé la somme des revenus fiscaux de référence de toutes les personnes vivant dans le logement.
L’avis ou les avis d’impôt sur le revenu pris en compte sont ceux de l’année n-1 ou n-2 suivant ce qui est le plus
favorable pour le bénéficiaire, l’année n étant l’année de la demande d’éco-chèque

Comment procéder ?
Prendre contact avec un espace Info-énergie pour :
> bénéficier de conseils ;
> récupérer le formulaire de demande d’Eco-chèque logement en
Aquitaine ainsi que la liste des entreprises affiliées.
Pour toute question,
vous pouvez contacter le centre d’appel :

05 56 12 89 01

règlement sur le site :
http://les-aides.aquitaine.fr/article916.html
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Depuis 2001, un réseau d’information et de conseil gratuit et
objectif sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables a été créé par l’ADEME en partenariat avec les collectivités : les Espaces Info Énergie (EIE).
Au sein de ces 250 Espaces Info Énergie, des experts
vous accueillent pour analyser vos besoins et répondre à
toutes vos questions :
> Quel est le meilleur chauffage ?
> Comment isoler mon logement ?
> Quelles sont les aides financières ?
Comme plus de 8 millions de personnes depuis 2003, vous pouvez,
vous aussi, contacter l’EIE le plus proche de chez vous pour votre
projet de construction, de rénovation ou simplement obtenir un
conseil pour réduire vos factures d’énergie. Vous pouvez alors
bénéficier d’aides pour soutenir vos investissements.

Plus d’infos sur :

www.infoenergie.org

www.renovation-info-service.gouv.fr
ou au

0 810 140 240

Le réseau des Espaces Info Énergie est soutenu par les collectivités locales.

- Graphisme :

Vous allez construire ou acheter
et vous rénovez votre habitat ?

Crédit photos : Fotolia , DR - Ne pas jeter sur la voie publique.

Conduire
mon projet

