Je me lance dans la rénovation ...
Bon nombre de foyers souffrent aujourd'hui de
factures d'énergie trop élevées et/ou d'inconfort
dans leur logement … et veulent que cela
change !
Acquisition d'un bien, approche de la retraite,
arrivée d'un nouvel enfant, projet de
réaménagement, de mise aux normes, ou
simple désir d'amélioration : autant d'occasions
d'entamer un projet de rénovation énergétique !

Les objectifs – la méthode
- Bénéficier d'un diagnostic et de conseils pratiques personnalisés,
- Réaliser des économies financières : impact des travaux, bénéfice de
l'accompagnement, conseils pour l'auto rénovation,
- Privilégier une approche écologique et des matériaux sains,
- S'approprier son projet car il est co-construit sur la base de
conseils indépendants,
- Acquérir des connaissances et savoir-faire avec la satisfaction de les
mettre en œuvre sur son propre lieu de vie puis de les diffuser.

Etape

Objectifs

Accompagnement

Diagnostic

Connaissance du logement, état
des lieux, contraintes techniques
et réglementaires

Réalisation d'un diagnostic du logement
avec préconisations, écogestes

Projet

A partir de visites et d'échanges,
des besoins et des envies : définir
le projet, y compris le budget

Définition des travaux
Veille au respect des bonnes pratiques
écologiques et des aspects normatifs et
réglementaires

Préparation du
chantier

Chiffrage et financement,
sélection des entreprises, travaux
conformes aux règles de l'Art

Choix des solutions techniques et des
matériaux
Appui à l’analyse des devis et à la recherche
de financements
Aide à la planification des travaux
Points de vigilance sur la mise en œuvre

Chantier
accompagné

Réaliser soi-même ou à plusieurs
certains travaux, faire des
économies, participer, apprendre

Aide à l'organisation et encadrement des
travaux par un animateur technique

Source : Guide ADEME « isoler son logement », 2013

… bien accompagné-e !
Se faire accompagner permet de :
- mieux définir son projet : besoins, objectifs,
moyens, étapes...
- faire des choix pertinents face à la multiplicité des
solutions et des interlocuteurs,
- pouvoir réaliser une partie des travaux en chantier
accompagné,
- mieux mobiliser les aides existantes (crédit d'impôt,
TVA à taux réduit, aides de l'ANAH, etc.)

Combien ça coûte ?
1 ère étape : Diagnostic préalable sur site
360 € TTC sociétaires / 410 € TTC non sociétaires
2éme étape : Convention d'accompagnement
en fonction du projet et des besoins
Exemple : 3 jours d'accompagnement sur 6 mois soit 24h
effectives à répartir selon les besoins
1 583 € TTC (TVA à 5,5%)

Je me renseigne !
contact@ener04.com
04.86.49.18.95
6 rue Lavoisier
ZI Saint Christophe
04000 – Digne-les-Bains

