CONSEILS ET
ACCOMPAGNEMENT
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Les conseillers Habitat France
Rénov’ d’INHARI, opérateur
mandaté par la Communauté de
communes Haute Sarthe Alpes
Mancelles, vous guident dans la
concrétisation de votre projet de
travaux sur :
• Le choix des travaux
• Les aides à mobiliser
• La recherche de contacts
d’artisans locaux

DE RÉNOVATION

Vous avez un projet de travaux ?
Les conseillers Habitat France Rénov’ d’INHARI vous
renseignent par téléphone ou par mail et vous accueillent lors
des permanences à l’espace France Services sur rendez-vous.

Des permanences
près de chez vous
sur rendez-vous

Prendre
rendez-vous
en ligne

RENSEIGNEMENTS

02 61 67 18 75

francerenov.hsam@inhari.fr

Mon Accompagnateur Rénov’
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INFORMATIONS ET CONSEILS GRATUITS POUR TOUS
SUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET LES AIDES FINANCIÈRES EN VIGUEUR

CEE

La Communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles
lance un service d’informations et de conseils en faveur
de la rénovation énergétique sur les 38 communes de son
territoire.

QUELS TRAVAUX ?
•
•
•
•
•

Isolation thermique de la toiture, des murs, du plancher...
Remplacement du système de chauffage ou d’eau chaude sanitaire
Installation d’une ventilation efficace
Remplacement des menuiseries
...

DES AIDES POUR QUI ?
•
•
•
•
•

Les propriétaires occupants
Les accédants à la propriété
Les propriétaires d’un logement loué ou vacant
Les mono-propriétaires ou syndicats de copropriété
Petits tertiaires privés (moins de 1000 m²)

LES FINANCEURS POSSIBLES
•
•
•
•
•
•

L’ Agence nationale de l’habitat (Anah)
MaPrimeRénov’
La Région Pays-de-la-Loire
Le Département de la Sarthe
Les caisses de retraites
Les fournisseurs d’énergie (Certificats d’Économie d’Énergie)
D’autres dispositifs d’aides financières peuvent également être mobilisés
selon votre situation personnelle et votre projet.

AMÉLIORATION DE LA
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE GLOBALE
Vous pouvez bénéficier d’aides plus avantageuses en envisageant une
rénovation globale, plutôt que travaux par travaux, et cela vous permettra
également un gain de confort plus important.
Les travaux doivent alors permettre un gain énergétique supérieur à 35%.
Des bonifications supplémentaires sont possibles si les travaux permettent
de sortir de l’étiquette énergétique F ou G ou d’atteindre l’étiquette A ou B.
Un accompagnement individualisé est systématiquement proposé pour ne pas
être seul face aux travaux et aux démarches.

Quelles que soient vos ressources, des aides existent !

Renseignez-vous !
NE PAS COMMENCER LES TRAVAUX AVANT LE DÉPÔT DES DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTIONS
LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE RÉALISÉS PAR DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

