
Première étaPe, 
contactez l’esPace info energie

05 49 61 61 91

Bénéficiez 
d’une information 
 neutre & gratuite 

Avec le PAys des 6 vAllées

 ProPriétAire d’un logement de Plus de 15 Ans 

 jusqu’à                         d’Aide suPPlémentAire 
 Pour des trAvAux 

5 000€

Réduisez 
vos dépenses
éneRgétiques

Réduisez 
vos dépenses
éneRgétiques



 Besoin de rénover votre logement ? 

Le Pays des 6 Vallées* vous accompagne dans votre projet 
de rénovation énergétique grâce à la mise en place 
d’une plate-forme de la rénovation énergétique.

l’objectif du Pays des 6 Vallées :
• Simplifier votre démarche (administrative, financière et technique).
• Vous accompagner dans votre projet.
• Vous aider à réaliser des économies d’énergies.

Pour Prendre rendez-Vous, rien de Plus simPle, 
contactez votre conseiller énergie qui vous fixera un rendez-vous

 05 49 61 61 91  ou sur  eie86@orange.fr 

Critères d’éligibilité :

• Avoir son logement sur le territoire (voir carte Pays).

•  Etre propriétaire occupant, bailleur (hors société), accédant.

•  Posséder un logement de plus de 15 ans (à la date de la demande).

•  Avoir un bouquet d’un minimum de 2 types de travaux  

(pour connaître la liste des travaux éligibles, contacter votre conseiller énergie).

•  Ne pas être éligible au dispositif Habiter Mieux ou être déjà inscrit sur un autre programme (ANAH).

*Le territoire du Pays des 6 Vallées c’est :

ce dispositif vous permet 
d’être conseillé et accompagné 
 gratuitement  tout au long de 
votre démarche : 

•  Conseils sur l’élaboration de votre 
projet de rénovation énergétique  
au regard de vos besoins  
et votre budget.

•  Conseils sur les coûts de votre projet 
et les subventions possibles.

•  Accompagnement dans les  
demandes et les versements  
de subventions.

•  Conseils sur les gestes à adopter  
pour faire des économies  
d’énergie à long terme.

Pour cela, des conseillers 
plate-forme sont à votre disposition 
 gratuitement  et près de  
chez vous !

Des permanences Espace Info Energie 
sont organisées tous les mois au siège 
de votre Communauté de communes :

•  Vouillé // 2 Basses Rues

•  la Villedieu-du-clain //  
25 route de Nieuil

•  lusignan // 57 avenue de Poitiers
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