
Aides à la

rénovation énergétique

de l'habitat
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Pour le rendez-vous  
du conseiller énergie  
et vos travaux liés à l’énergie :
Contactez l’association Elise
Tél : 02 51 08 80 88

65 avenue du Général de Gaulle 
85110 CHANTONNAY

Tél. 02 51 94 40 23 
www.cc-paysdechantonnay.fr

Des permanences gratuites se tiennent sur rendez-vous 
les mercredis de 9h à 12h dans les locaux  
de la Communauté de communes  
du Pays de Chantonnay.

Permanences 2017 :  
4 et 18 Janvier - 8 et 22 Février - 15 et 29 Mars - 19 Avril - 3 et 24 Mai 
7 et 28 Juin - 12 Juillet - 9 Août - 6 et 20 Septembre - 11 et 25 Octobre 
15 et 29 Novembre - 20 Décembre
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Comment en bénéficier ?

Les propriétaires privés : propriétaire occupant,  

propriétaire bailleur, d’habitation construite 

avant 1990, sans condition de revenus.

Le Pays de Chantonnay conseille 

et soutient financièrement les 

particuliers qui réalisent des  

travaux d'économie d'énergie 

dans des logements existants.

Faire réaliser un diagnostic énergétique par 

un conseiller énergie de l’association Elise.

•  Diagnostic simplifié (évaluation énergétique) pour 

une habitation en classe D

•  Diagnostic complet sur site pour une habitation en 

classe E, F ou G

• Chaudière à condensation, individuelle ou collective

• Appareils de régulation et de programmation du chauffage

•  Isolation thermique des parois opaques, toitures, planchers  

bas et murs en façade ou en pignon 

• Isolation thermique de parois vitrées

• Volets isolants, portes d’entrée donnant sur l’extérieur

•  Calorifugeage des installations de production ou de  

distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire

•  Pompes à chaleur (chauffage ou chauffage et eau chaude 

sanitaire)    - Air/eau

                    
  - géothermique

•  Pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude 

sanitaire (chauffe-eau thermodynamique)

•  Chauffe-eau solaire individuel ou système solaire combiné 

dans la limite d’un plafond de 1 000 par m² de capteurs 

solaires installés

•  Appareils de chauffage ou de production d’eau chaude 

sanitaire au bois ou autre biomasse

•  Chaudière à micro-génération gaz

•  Appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude 

sanitaire fonctionnant à l’énergie hydraulique

Équipements ou matériaux éligibles*

Quels travaux ?

* Critères techniques identiques à ceux du crédit d’impôt
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Qui peut en bénéficier ?

Quelles aides ?

La Communauté de communes du Pays de Chantonnay octroie une aide 

de 25 % du montant des travaux plafonné à 2 000 e TTC  

(fourniture et main d’œuvre), soit une aide maximale de 500 e.

L’aide de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay est cumulable 

avec toute autre aide (État, Région, Département ou autres intervenants).

Quelles conditions ?

Avoir fait une évaluation énergétique de l’habitation auprès de  

l’association Elise.

Faire valider le projet par un conseiller énergie.

Monter le dossier de demande de subvention.

Attendre l’accord de subvention de la Communauté de  

communes du Pays de Chantonnay avant d’accepter les devis.

Les travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié RGE.

Le versement de l’aide intervient sur présentation des factures acquittées 

et sur validation technique des travaux réalisés par le conseiller énergie.
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Pour ces travaux, vous pouvez  

également bénéficier :

•  De crédits d’impôt : 

renseignez-vous auprès  

du centre des Impôts.

•  De l’Éco Prêt à Taux Zéro : 

renseignez-vous auprès  

de votre banque.

Le savez-vous ?

Qui contacter ?

Tél. 02 51 08 80 88

La Communauté de communes du Pays de Chantonnay  

a également mis en place des aides à la réhabilitation  

pour les assainissements individuels non conformes.

Renseignez-vous auprès du SPANC : 02 51 94 40 23
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