Vous rénovez,
nous vous conseillons
pour vos économies d’énergie

Contactez-nous
au

04 74 45 16 49

Notre zone d’ intervention
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Vous rénovez,
nous vous conseillons
pour vos économies d’énergie
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qui a pour but de vous
accompagner dans la
rénovation énergétique
de votre logement.

- - - - - --
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--

--- - - - - - - - -

--

83 communes
8 intercommunalités
135 000 habitants

-

Mon Cap Energie est un service
public du bassin de vie de
Bourg-en-Bresse :

www.moncapenergie.fr

--

Qui sommes-nous ?

Votre partenaire Mon Cap Energie

Un dispositif porté par :

Opérateur technique :

Partenaires financiers :

Votre collectivité vous accompagne
Contactez-nous au 04 74 45 16 49

Un service proposé par les collectivités du bassin
de Bourg-en-Bresse,
pour promouvoir la rénovation énergétique performante et

Une expertise technique
Un accompagnement
objectif et indépendant

Contacteznous au
04 74 45 16 49

pour faciliter la réalisation de travaux par les particuliers, en
maison individuelle et copropriété.
Réduire
votre
dépense
énergétique

?

Valoriser
votre
bien
immobilier

Rénovation
énergétique
Améliorer
votre
confort
thermique

Qui est concerné ?

Analyse de votre projet
Présentation de notre
accompagnement

rendezvous
gratuit

Vous pouvez rejoindre
le processus
d’accompagnement
à n’importe quelle étape.

Liste des artisans
partenaires RGE* et aide à
l'analyse des devis

Déperditions moyennes de chaleur
d’une maison non isolée

Appui au montage financier et
recherche de subventions

toiture
30%

murs
25%

ponts
thermiques
5%

fenêtres
13%

sol
7%

Visite-diagnostic à domicile

Choix du pack travaux personnalisé

résidence principale, sur le bassin de Bourg en Bresse
propriétaire privé de maison individuelle ou en copropriété
bailleur ou occupant
air
renouvelé
20%

Signature du contrat
d’accompagnement

Conseil pour l'usage du logement
rénové et suivi des consommations
* RGE : Reconnu Garant
de l’Environnement

