Communiqué de presse : le 31 mars 2017 pour diffusion urgente

Rénovation énergétique performante de l’habitat :
Un accompagnement gratuit et personnalisé,
Financé par le GRAND-FIGEAC via le programme TEPCV
Sur le territoire de la Communauté de Communes
et la Commune de Sousceyrac-en-Quercy

Vous habitez le GRAND-FIGEAC ou la commune de Sousceyrac en Quercy (en
vert sur la carte) et vous souhaitez engager une rénovation ambitieuse sur
votre résidence principale.
Afin de vous accompagner dans ce projet, le GRAND-FIGEAC et la commune
de Sousceyrac en Quercy, proposent un accompagnement gratuit et
personnalisé, à titre expérimental, sur 15 résidences principales.

Isolation, changement de mode de chauffage, installation d’énergies
renouvelables …Par quoi commencer ? Quels sont les travaux les plus
efficaces ? Quelles sont les aides financières mobilisables et le temps de
retour sur investissement ?

Afin de vous aider à définir votre projet, un conseiller énergie de Quercy Energies (Agence locale de l’énergie
et du Climat) et un architecte du CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement) se rendent à
domicile pour échanger avec vous sur les projets de travaux. Plusieurs scénarios de travaux sont ensuite
envisagés et étudiés pour tendre vers la classe B sur une étiquette énergie logement. Une fois le projet validé,
vous serez accompagnés pour le mener à bien au travers de la mobilisation des aides financières existantes, le
conseil sur les devis, etc
Pour tout renseignement, contacter :
Quercy Energies, Maison de l’Habitat
64 Boulevard Gambetta, 46000 Cahors
05 65 35 81 26
renov.habitat@quercy-energies.fr

Vous êtes intéressés ?
Déposez votre candidature auprès de Quercy Energies
15 habitations seront sélectionnées
et accompagnées gratuitement.

LE GRAND FIGEAC, Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, œuvre pour le déploiement d'initiatives en
faveur de la Transition Énergétique sur son territoire.
A travers le programme TEPcv, il propose aux habitants -via cet appel à projet- désirant rénover leur logement un
accompagnement personnalisé et qualitatif, intégré dans un programme territorial d'actions de maîtrise de l'énergie
et de développement des énergies renouvelables.
Le GRAND-FIGEAC, à travers son chargé de mission Hervé Teyssedou (herve.teyssedou@grand-figeac.fr), coordonne et
assure l'indépendance des conseils et de la complémentarité du projet avec les programmes existants.

