L’AGGLOMÉRATION D’AGEN VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE PROJET DE
RÉNOVATION ENERGETIQUE
L’Agglomération d’Agen a recruté 2 conseillers en énergie qui vous propose un
accompagnement personnalisé et gratuit pour vous aider à définir les travaux de rénovation
énergétique les plus adaptés à votre situation, et à mobiliser les aides financières existantes.
Objectifs de la plateforme de la rénovation énergétique : soutenir la rénovation énergétique des
logements pour réduire les factures des ménages et les émissions de gaz à effet de serre du secteur
résidentiel, et soutenir les professionnels du bâtiment.
-

Vous souhaitez refaire l’isolation de votre habitation et vous vous demandez s’il y a des
aides ?
Votre chaudière est ancienne et vous ne savez pas par quoi la remplacer ?
Vous avez acheté une maison où il y a tout à refaire et vous ne savez pas par quoi il faut
commencer ?
Vous louez un bien et vous souhaitez l’améliorer thermiquement ?

Un conseil personnalisé à chaque étape de votre projet :
Pour répondre à ces questions et toutes les autres questions liées à la rénovation énergétique de
votre habitation, vous pouvez contacter un conseiller énergie de la plateforme pour,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un premier niveau d’information si vous avez une idée de travaux ou l’envie de gagner en
confort et de baisser les factures de chauffage.
Une analyse des devis si vous avez besoin d’aide pour les comparer.
Une évaluation énergétique de votre logement si vous ne savez pas par quoi commencer.
Une étude des aides financières pour connaitre toutes les possibilités de primes et prêts à
taux zéro pour votre projet.
Une aide au suivi des travaux dans le cadre de « bouquets travaux » pour s’assurer d’une
réalisation parfaite de vos travaux.
Un suivi post-travaux afin d’analyser vos économies d’énergie et vous apprendre à maitriser
vos nouveaux équipements.

Eric et Jérome peuvent répondre à vos questions d’ordre technique ou financier.
N’hésitez pas à les contacter par téléphone au 05-53-69-47-01 ou par mail sur
plateforme.habitat.energie@agglo-agen. fr
Les Mardi / Mercredi / Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 et le Vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 13h00 à 17h00.

