Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné
APPEL A PROJETS BBC RENOVATION 2018
Vous avez un projet pour réduire fortement les consommations énergétiques
d’un logement existant ? Vous assurer d’une bonne étanchéité à l’air tout en
ayant une ventilation efficace ? Couronner votre effort financier et technique
avec une valorisation reconnue au niveau national ?
Faites-vous accompagner gratuitement par la collectivité pour ce parcours de
rénovation exemplaire et particulièrement pour obtenir le label !
Les rénovations devront permettre d’atteindre les performances énergétiques
définies par le référentiel BBC-Effinergie Rénovation (étiquettes « A » ou « B »
avec une étanchéité contrôlée)
L’appui de la collectivité sera concrétisé par une prime de 2 500 € maximum
destinée à rembourser les dépenses nécessaires à l’atteinte effective des
objectifs de performance (assistance à la maîtrise d’ouvrage, frais de
labellisation, instrumentation...) sur présentation de factures. Cette aide est
cumulable avec d’autres subventions octroyées dans le cadre de la rénovation
de l’habitat existant.
Déposez votre dossier de candidature avant le 22 juin 2018 !
Contact et infos :

Pass’Réno, PLRH du Val d’Ille-Aubigné 02 99 69 58 93

Dossier de candidature :

www.pass-reno.bzh/2017/09/01/appel-a-projets-bbc-reno/
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