NOS PARTENAIRES
Nous remercions nos partenaires :

L’association Globe 21 a pour objectif principal de
développer la construction et la rénovation écologique,
et de proposer aux porteurs de projets des solutions
respectant le développement durable et l’habitat sain.

Service public du Sud de l’Aisne
La Fédération Française du Bâtiment accompagne
l’entreprise et son dirigeant, les écoute, les informe, les
conseille au quotidien et les représente.

Gratuit • Indépendant • Personnalisé
TRAVAUX ?
ISOLATION ?

Service aux propriétaires et copropriétaires, lancé par
la Région. l’objectif : aider les ménages à rénover leur
logement et le rendre plus économe en énergie. Le
moyen : un accompagnement technique et une solution
de financement personnalisée.

ÉCONOMIES ?
CHAUFFAGE ?
CONFORT ?

SOLIHA Aisne a une mission d’information et d’instruction
des aides à l’amélioration de l’habitat (Anah, caisse de
retraite, Département....)

FINANCEMENT ?

LA PLATEFORME VOUS ACCOMPAGNE
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises
du Bâtiment (CAPEB), est l’organisation professionnelle
représentative des entreprises artisanales du bâtiment.
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À VOTRE SERVICE SUR LE
TERRITOIRE DU SUD DE L’AISNE

OÙ NOUS RENCONTRER ?

La Plateforme de la rénovation énergétique
est un service public mis en place par le
PETR - UCCSA, avec le soutien de l’ADEME et
en partenariat avec la région Hauts-de-France.

Fère-enTardenois
NeuillySaintFront

ChâteauThierry
Charlysur-Marne

Condéen-Brie

Sa mission est de faciliter les démarches
des particuliers et des acteurs de la rénovation
énergétique sur le territoire du Sud de l’Aisne.
Les services, conseils et accompagnements de
la Plateforme de la rénovation énergetique sont
gratuits, indépendants et personnalisés.

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?
Elle s’adresse à toutes les personnes qui
souhaitent obtenir des informations et des
conseils en matière de rénovation énergétique :







Propriétaire
Locataire
Professionnel du bâtiment
Bailleur
Copropriété

Notre animateur se tient à votre disposition
pour prendre rendez-vous et vous conseiller
près de chez vous.

COMMENT NOUS CONTACTER ?
•

par téléphone au 07 85 46 04 63

•

par mail à renovation.energetique@uccsa.fr

•

site internet :
renov-energetique.sud-aisne.fr

Service public du Sud de l’Aisne

AU SERVICE DES PARTICULIERS
Améliorez votre habitat avec
la Plateforme de la rénovation
énergétique :
Vous souhaitez isoler, rénover votre logement
ou celui que vous louez ? Ce service est fait
pour vous !
La plateforme de la rénovation énergétique
vous conseille dans votre démarche de travaux
de rénovation énergétique, depuis la définition
du projet jusqu’à sa réalisation.
L’accompagnement peut être à
technique, administratif ou financier.
A quelles aides
financières ai-je droit ?

la

fois

Je voudrais changer
de chaudière...

Comment financer
mes travaux ?

Je souhaite faire des
travaux d’isolation...

Qui peut
m’accompagner dans mon
projet de travaux ?

NOS MISSIONS
Conseils à la rénovation de logement :
définition
des
travaux,
chronologie,
techniques, éco-construction...
Information sur le financement des
travaux :
• crédit d’impôt,
• éco-prêt à taux zéro,
• programme « Habiter Mieux »,
• Picardie Pass Rénovation...
Aide pour l’analyse des devis
Visite de bâtiments exemplaires
Conseils sur les aspects réglementaires
Sensibilisation aux éco-gestes

CES SERVICES SONT GRATUITS

COMMENT NOUS CONTACTER ?
•

par téléphone au 07 85 46 04 63

•

par mail à renovation.energetique@uccsa.fr

•

site internet :
renov-energetique.sud-aisne.fr
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