Le périmètre du PIG Énergie Vénissieux,
c’est ici

L’EQUIPE DU PIG
ÉNERGIE VÉNISSIEUX

Ne commencez pas les travaux
avant d’avoir obtenu les accords des financeurs
Un accompagnement technique, administratif et financier – GRATUIT –
est assuré à chaque étape de votre projet par l’équipe du PACT ARIM du
RHÔNE et ENERVAL

CONTACT

Vous êtes propriétaire
d’un logement
Vous prévoyez des travaux
énergétiques
Vous pouvez bénéficier de subventions
Renseignez-vous au 04 37 28 70 30

N° de tél : 04 37 28 70 30
Boîte mail : energie.venissieux@pact-habitat.org
Permanence en mairie tous les 15 jours le mardi matin
de 9h30 à 12h00 à partir du 10 septembre 2013

2013-2017

Les travaux d’économie d’énergie, c’est aussi :
• Un patrimoine valorisé
• Un confort thermique amélioré, une meilleure qualité de l’air intérieur
• Une consommation d’énergie mieux maitrisée

Ministère
de l'Écologie,
du Développement
durable,
des Transports
et du Logement

En lien avec :
> Le Plan Climat du Grand Lyon
> L’ Agenda 21 de la Ville de Vénissieux
> Le programme Habiter Mieux de l’Anah
Une opération expérimentale (2013-2017) est lancée sur le sud de la
commune de Vénissieux pour encourager les réhabilitations performantes et
l’éco-réhabilitation, mais aussi pour réduire les dépenses énergétiques.

VOTRE PROJET D’ÉCO-RÉNOVATION
EN 7 ÉTAPES

DES AIDES FINANCIÈRES

1

Visite du logement, état des lieux et évaluation technique
• En copropriété, diagnostics préalables aux travaux obligatoires à réaliser
par des bureaux d’études spécialisés

2

Définition du programme de travaux en lien avec les diagnostics
réalisés

3

Elaboration des devis par les entreprises
• En copropriété, désignation d’une équipe de maitrise d’œuvre complète
(architecte ou maitre d’œuvre et thermicien) et vote du programme de travaux en assemblée générale

4

Finalisation du dossier et transmission auprès des organismes
financeurs
• En copropriété, élaboration d’un dossier collectif au nom du syndicat des
copropriétaires et des dossiers individuels auprès de chacun des copropriétaires

5

Démarrage des travaux après obtention des accords de financements

6

Réalisation des travaux en conformité avec les devis ou le cahier des
charges et demandes de paiement (acompte et solde)

7

Versement des subventions, suivi des consommations d’énergie
pendant 1 an

Propriétaire d’un logement ou d’une
maison individuelle de plus de 15 ans,

Copropriétaire dans un immeuble de
plus de 15 ans,

vous faites au moins 25% d’économie d’énergie, sous conditions de
ressources,

où seront réalisés des travaux
performants (avec un gain énergétique
d’au moins 35 %),

vous pouvez bénéficier :

vous pouvez bénéficier :

• d’une subvention aux travaux
d’économie d’énergie,
• d’une prime de solidarité écologique,
• d’une aide à l’accès au prêt et au
préfinancement des aides.

• d’aides aux travaux en fonction
de la performance énergétique
atteinte (niveau BBC compatible
ou BBC rénovation) :
-- une aide socle pour tous,
-- une aide individuelle en fonction
de vos ressources et de votre
statut de propriété (occupant ou
bailleur),
• d’une prime de solidarité écologique
(sous conditions).

