
Cognac, le 28 novembre 2022,  

 

Communiqué de presse 

 

 

 
 Balades thermographiques avec Grand Cognac 

Rénov’  
 

 

Equipés d’une caméra thermique et d’un appareil photo 

numérique, les habitants du territoire sont invités à participer à 

des balades permettant de visualiser de manière très concrète 

les déperditions énergétiques des bâtiments : un outil ludique 

et pédagogique pour sensibiliser le public à la nécessité 

d’améliorer l’isolation des habitations. La première balade est 

prévue à Cognac le vendredi 9 décembre à 18h.  

 

A la tombée de la nuit, accompagnés d’un conseiller énergie 

partenaire du dispositif « Grand Cognac Rénov’ », les habitants 

circuleront dans les rues et prendront des photos des façades des 

maisons. La caméra thermique permet d’identifier les zones de 

déperditions énergétiques par un système de couleurs : plus une 

zone tire vers le rouge, plus la zone est chaude et représente donc 

une « fuite d’air », un pont thermique ou un isolant peu efficace.   

 

En s’appuyant sur ces cas pratiques, le conseiller énergie animera 

un temps d’échange à la suite de la balade thermographique. Il 

proposera des solutions et des conseils pour réaliser chez soi, des 

améliorations en matière d’isolation et mobiliser les aides financières 

existantes.  

 

Pour le bon déroulement des balades, un temps froid et sec est 

nécessaire : elles sont donc organisées sous réserve de conditions 

météo adaptées. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

 

- A Cognac, le 9 décembre 2022 à 18h :  

Sur inscription avant le 7 décembre auprès de la Mairie de Cognac : 

05.45.36.55.36 -  mairie@ville-cognac.fr .  

Lieu de rendez-vous : Palais des Congrès La Salamandre, 16 rue du 

14 juillet (salle Marguerite d’Angoulême).  

 

- A Foussignac, le 15 décembre à 18h :  

Sur inscription avant le 2 décembre auprès de la Mairie de 

Foussignac : 05 45 35 87 77 - commune-de-

foussignac@wanadoo.fr .  

Lieu de rendez-vous : Mairie de Foussignac, route de Vaux Rouillac.  

 

 
Vous avez besoin : 
 
◆ d’informations sur les 

travaux possibles et les 
aides en matière de 
rénovation de l’habitat pour 
améliorer le confort et les 
performances énergétiques 
de votre logement ;  

◆ de conseils pour réduire vos 
factures énergétiques ; 

◆ d’être orienté vers les 
organismes et dispositifs de 
financement adaptés à votre 
situation ; 

◆ d’accompagnement et de 
suivi pour déposer une 
demande d’aide financière ;   

 
Grand Cognac Renov est un 
guichet unique pour vous 
orienter avec :  
 
> Un numéro de téléphone 
unique : 05 17 22 82 50   
 
> Un courriel unique :  
grandcognacrenov@grand-
cognac.fr  
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- A Lignières-Ambleville le 21 décembre à 18h :  

Sur inscription avant le 15 décembre auprès de la Mairie de 

Lignières-Ambleville : 05 45 80 50 10 - mairie-lignieres-

sonneville@orange.fr  

Lieu de rendez-vous : Mairie de Lignières-Ambleville, 3 rue du 

Château.  

 

- A Châteauneuf-sur-Charente le 13 janvier 2023 à 18h :  

Sur inscription avant le 11 janvier auprès de la Mairie de 

Châteauneuf-sur-Charente : 05 45 97 12 42 - 

c.fayet@chateauneuf16120.fr  

Lieu de rendez-vous : Mairie de Châteauneuf-sur-Charente, place 

de la Liberté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse :  
 
Christelle Simon-Tatard, 
Chargée de mission Habitat :  
christelle.simon-tatard@grand-
cognac.fr  – 07 88 96 04 35 
 
Virginie Beauvallet, Directrice 
du pôle Communication et 
Attractivité : 
virginie.beauvallet@grand-
cognac.fr  – 06 11 53 71 77. 
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