Le Service Habitat
vous accompagne
Rénovez votre logement
avec le Service Habitat
de Puisaye Forterre
Vous souhaitez faire des travaux
dans votre maison ?
Vous recherchez des informations
et avez besoin de conseils ?
Votre maison est difficile à chauffer et
vous avez du mal à payer vos factures
d’énergie ?

*Bâtiment Basse Consommation

Faire des travaux de rénovation vous paraît
trop cher et trop compliqué ?

Le Service Habitat de Puisaye Forterre, porté par la Communauté de
communes, répond à vos questions tout au long de votre projet de
rénovation.

Un + en Puisaye Forterre : « Effilogis maison individuelle »,
un programme pour rénover sa maison BBC*.
Ce programme est accessible sous certaines conditions d’éligibilité :
Entreprendre des travaux de rénovation BBC*
Réaliser un audit énergétique Effilogis
Être suivi pendant les travaux par un accompagnateur technique

Les étapes du programme
Effilogis maison individuelle

1

Je contacte le Service Habitat de
Puisaye Forterre au 03 58 21 80 00
ou par mail habitat@cc-puisayeforterre.fr

2

Je demande un audit de mon
logement : je peux bénéficier d’aides
financières de la Communauté de
communes de Puisaye Forterre et de la
Région Bourgogne-Franche-Comté.

Pourquoi rénover sa
maison avec Effilogis
maison individuelle ?

Divisez par deux, voire trois, vos factures
d’énergie
Améliorez votre confort
Respirez un air sain grâce à une ventilation
efficace
Valorisez votre patrimoine immobilier
Profitez de nombreuses aides pour financer
votre projet de rénovation
Participez à la lutte contre le réchauffement
climatique

3

Je recherche des artisans et signe
les devis : mon accompagnateur
technique est à mes côtés pour
valider les devis.

4
5

Les travaux démarrent : mon
accompagnateur technique est à
mes côtés tout au long du chantier
(lancement, suivi, réception)

Je profite pleinement de ma maison
rénovée au niveau BBC.
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