
Rénovation /Adaptation : les dispositifs 

d’aides aux particuliers



Espace info-énergie : 02 43 28 47 93

Pour tous : questions techniques sur 
l’énergie, sur les aides financières, la 
réglementation,…

Délégation locale de l’Anah : 02 72 16 40 19

Pour les revenus modestes ou très modestes

LES POINTS RENOVATION INFO 
SERVICE



LES POINTS RENOVATION INFO 
SERVICE

Des permanences existent sur les territoires :

- selon les projets des propriétaires

- selon les ressources des propriétaires

Ainsi, vos administrés pourront bénéficier :

- d’un accueil par structure (CAUE / Anah / EIE)

- de permanences mixtes (CAUE-EIE ou                            CAUE-EIE-Anah)

                     

OBJECTIF : apporter un conseil global sur le projet
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LE SERVICE ESPACE INFO����ENERGIE (EIE)

Un service gratuit pour vos administrés mais une démarche volontaire de leur part : pas de 

démarchage

● La mission première des conseillers INFO�ENERGIE est de proposer aux particuliers, 

petites entreprises et collectivités des conseils et des solutions concrètes pour :

� Maîtriser les consommations d’énergie : chauffage, isolation, éclairage, équipements et 

appareils électriques....

� Recourir aux énergies renouvelables : solaire, biomasse, éolien...

● Un conseil gratuit gratuit pour les particuliers, neutre indépendant et de qualité

Signataire d’une charte, les structures porteuses des EIE s’engagent à assurer un 

conseil gratuit, objectif et indépendant. Dans la Sarthe, l’EIE est porté par Sarthe 

Nature Environnement et est financé par l’ADEME, le Conseil Régional, Le Mans 

Métropole et le Département.



Ce que l’EIE peut vous apporter
● A TOUS :

� Des informations générales 

• sur la construction (RT2012, bioclimatisme, performances thermiques 

choix des matériaux,…)

• sur la Rénovation (RT en vigueur, pré-diagnostics, priorisation de travaux,  

choix de chauffage, aides financières,…)

� Des conseils techniques et financiers

• Un vocabulaire pour comprendre les professionnels 

• Les clés pour mieux se repérer et faire le meilleur choix possible

• Présenter les avantages et inconvénients de différents systèmes

• Accompagnement sur les aides financieres



Ce que l’Espace Info Energie peut vous apporter

● A VOUS Collectivités :

� Des outils 

• Plaquettes ADEME, affiches, fiches techniques, site Internet...

• Prêt d’outils gratuits : expositions, échantillons, maquettes (demandez 

notre catalogue)

• Centre de ressources techniques ; livres, DVD, revues : entièrement à 

votre disposition

• …

� Des Animations

• Défi Familles à Energie Positive 

• Conférences, réunions d’informations, visite, balade thermique,…

• Animations ludiques et pédagogiques sur stands, évènementiels,…


