Nouvelle aide à la rénovation énergétique des logements en Porte de
DrômArdèche !
Pour améliorer les logements, baisser les dépenses énergétiques, réduire l’impact
environnemental de l’habitat et donner plus de pouvoir d’achat aux particuliers, la Communauté
de communes Porte de DrômArdèche met en place dès le 25 novembre, une nouvelle aide
pour les travaux de rénovation énergétique.
Voici quelques explications :
Quelle aide de la Communauté de communes ?
2 000 € à 7 000 € de la Communauté de communes pour des travaux de rénovation
énergétique. Des conseils techniques gratuits et personnalisés sont aussi proposés : visite d’un
expert, estimation des coût des travaux et du gain énergétique, aide à l’élaboration des
demandes de subvention, assistance aux choix des entreprises, suivi des travaux, …
...en complément d'autres aides existantes : Ma Prime Rénov', Anah, CEE, crédit d'impôt...
Qui peut bénéficier de cette aide ?
Les propriétaires résidant en Porte de DrômArdèche sous conditions de ressources (un
particulier vivant seul peut par exemple bénéficier d’une première aide si ses revenus mensuels
nets ne dépassent pas 2 915 € nets par mois).
Comment ça marche ? Une porte d'entrée unique : « Objectif Habitat » !
1/ Contacter "Objectif Habitat" : 04 75 23 54 46 / habitat@portededromardeche.fr. Ceci
permet l'enregistrement du dossier de demande (l'adresse du logement, les conditions de
ressources, un descriptif succinct des travaux envisagés.)
2/ Un conseiller vérifie l’éligibilité du projet aux aides locales et nationales.
3/ Le propriétaire est alors accompagné dans son projet de rénovation par un chargé de
rénovation : sur les travaux, le gain énergétique, montage du dossier de financement, analyse
des devis...
Un accompagnement personnalisé avec une visite du logement si besoin : audit énergétique,
scénario de travaux, mise en relation avec un professionnel partenaire…
Des permanences physiques réparties sur le territoire de Porte de DrômArdèche permettent
des rendez-vous personnalisés
Pour aller + loin dans la rénovation : une aide en + est proposée pour l'utilisation de
matériaux biosourcés et recyclés par la Communauté de communes !

ATTENTION : ne pas commencer les travaux avant la demande des aides !

