
Des aides pour vos 
travaux de rénovation

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, INDÉPENDANT ET GRATUIT

Prenez contact avec l’Espace F.A.I.R.E. pour échanger sur votre projet de travaux, par téléphone ou par mail :

Attribution des subventions
Une fois vos subventions accordées, vous recevez 
un courrier d’accord par voie postale ou par cour-
rier éléctronique.

Déblocage des fonds
Les subventions vous sont directement versées sur pré-
sentation des factures acquittées (avance possible sous 
conditions).

Attention ne commencez pas vos travaux avant 
de déposer votre demande de subvention !

Vous êtes accompagnés par l’Espace F.A.I.R.E. si :
• vos ressources se situent au-dessus des plafonds 

de l’ANAH
• vos travaux concernent l’amélioration énergétique 

de votre logement

Attention ne commencez pas vos travaux avant 
de déposer votre demande de subvention !

02 41 18 01 08

Vous êtes accompagnés par SOLIHA si :
• vos ressources se situent dans les plafonds de l’ANAH 

(vérifier votre éligibilité sur monprojet.anah.gouv.fr)
• vos travaux concernent l’adpatation de votre loge-

ment, la rénovation énergétique ou une réhabilitation 
globale

Coordonnées de SOLIHA : 02 41 88 87 03 / opah.lla@soliha.fr

SOLIHA vous conseille sur vos travaux : 
visite technique à domicile

SOLIHA vous oriente vers les financeurs appropriés : 
élaboration d’un plan de financement complet 

SOLIHA vous accompagne administrativement : 
montage des dossiers de demande de subvention

L’Espace F.A.I.R.E. vous conseille sur vos travaux : 
rendez-vous avec un conseiller et réalisation d’un 
passeport énergétique

En fonction de vos revenus, vous pouvez bénéficier 
d’une prime pour vos travaux de la Communauté de 
Communes, et éventuellement de votre commune.
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www.loire-layon-aubance.fr/vivre-habiter/habitat-urbanisme

standard téléphonique ouvert 
du lundi au vendredi de 14h à 17h www.info-energie-paysdelaloire.fr

02 41 18 01 08             |               angers.49@eiepdl.fr

Plus d’infos au

LOIRE LAYON AUBANCE

Un accompagnement dans 
vos projets de rénovation 

énergétique et d’adaptation 
de votre logement

Des aides financières

Des conseils 
gratuits par des 
professionnels 
indépendants

La CCLLA soutient la rénovation énergétique et l’adaptation 
des logements sur le territoire avec un programme d’actions 
et des financements sur la période 2020-2022.
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Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique VOS TRAVAUX CONCERNENT :

Exemple de plan de financement:

Vous souhaitez des informations sur vos projets 
de travaux ? Sur les aides financières ?

Contact :
Par téléphone :  02 41 18 01 08 
(du lundi au vendredi de 14h à 17h)
Par mail : angers.49@eiepdl.fr
Site internet : www.info-energie-paysdelaloire.fr

Permanences sans rendez-vous :
• Chalonnes-sur-Loire : 
       Maison France Service, 4 rue des Poilus. 
       Le 4e mardi du mois de 9h à 12h.
• Bellevigne-en-Layon (Thouarcé) : 
       Maison France Service, parc du Neufbourg. 
       Un vendredi par mois de 9h à 12h.

Situation du ménage :
Couple avec 1 enfant, propriétaires occupants avec des ressources 
très modestes (selon grille de l’ANAH, monprojet.anah.gouv.fr)
Projet de travaux :
Isolation du sous-sol, installation d’un poêle à bois, changement du 
ballon d’eau chaude, changement des menuiseries
Gain énergétique: 49%
Montant de travaux: 20 385€ HT / 21 506€ TTC
Subventions :
• ANAH : 12 231€
• Prime Habiter Mieux: 2 038€
• Région: 4 000€
• CD 49 : 600€
• Communauté de communes : 1 200€
Total des aides : 20 069€ (93% de financement sur le montant TTC 
des travaux)
Reste à charge : 4 301€ (ECO-PTZ mobilisable)

La réduction de la consommation énergétique 
de votre logement. Isolation (murs, combles, 
isolation extérieure), chauffage, ventilation...

L’adaptation de votre logement à votre situation. 
Travaux pour le maintien à domicile des personnes en 
situation de handicap ou en perte d’autonomie.

La réhabilitation de l’ensemble de votre logement. 
Votre logement est vacant, très dégradé, en voie de 
dégradation...

Venez vous renseigner sur les conditions 
d’éligibilité !
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Vous souhaitez avoir des conseils techniques 
et financiers personnalisés ? Réaliser un bilan 
énergétique de votre logement ?
Les conseillers du territoire vous rencontrent sur rendez-vous. 
Contact au 02 41 18 01 08.

• Saint-Georges-sur-Loire : 
       Maison France Service, 5, rue de Savennières. 
       Un mercredi par mois de 9h à 13h.
• Chalonnes-sur-Loire : 
       Maison France Service, 4 rue des Poilus. 
       Un mardi par mois de 13h30 à 17h30.
• Bellevigne-en-Layon (Thouarcé) : 
       Maison France Service, parc du Neufbourg. 
       Un mardi par mois de 9h à 13h.
• Brissac-Loire-Aubance (Brissac-Quincé) : 
       Mairie, 5, rue du Maréchal Foch. 
       Un jeudi par mois de 13h30 à 17h30.


