Un projet de
rénovation en
perspective ?

Envie de réduire
vos factures
d’énergie ?

Besoin d’aide
pour financer
vos travaux ?

L’Espace Info Énergie de
Grand Calais Terres & Mers vous accompagne

Conseil
Un Espace Info Énergie
gratuit et indépendant
Apport de solutions pratiques et techniques pour rénover votre logement
et réaliser des économies d’énergies
Informations sur les critères et les démarches pour bénéficier des aides
financières (crédit d’impôt, aides locales, aides de l’ANAH, dispositif privés)
Conseils sur les matériaux et les équipements performants et vertueux
envers l’environnement
Analyse de vos devis, factures, etc.
Rappel des bonnes pratiques pour maitrîser vos consommations d’énergie

Les solutions mises en
oeuvre relèvent de la seule
responsabilité du public.
La responsabilité de l’Espace
Info Énergie ne saurait être
engagée en cas de litige ou
contentieux avec un tiers.

Aide
Bénéficiez d’une aide allant jusqu’à 500€* pour l’installation
d’une chaudière à haute performance énergétique et jusqu’à 1 800 €*
pour vos travaux d’isolation thermique.

Cumulable

avec les aides de l’ANAH, le crédit d’impôt,
les dispositifs privés (CEE, primes) et autres aides locales.

Bonus de 400€ en cas de bouquet de travaux
* sous conditions de ressources

POUR QUI ?
Les propriétaires occupants d’une résidence principale, d’un logement de
plus de 15 ans sur le territoire de Grand Calais et ayant un taux de prélèvement
à la source inférieur à 10%

Les étapes du projet
w

1

Je contacte l’éco-conseiller pour étudier mon projet et son éligibilité.

2

Je fais réaliser un ou plusieurs devis auprès d’entreprises labellisées RGE.

3

Une fois mon dossier constitué, je prends rendez-vous avec l’écoconseiller pour le déposer.

4

Grand Calais étudie mon dossier et me répond par courrier.

5

À réception du courrier, je fais réaliser les travaux et j’envoie la facture
acquittée à Grand Calais.
Les travaux débutés avant réception du courrier ne sont éligibles à aucune aide.

6

Je reçois le financement sur mon compte bancaire.

MEMBRE DU RÉSEAU

L’éco-conseiller vous
accueille sur rendez-vous

03.21.19.55.62
eieducalaisis@grandcalais.fr
Hôtel Communautaire
76 Boulevard Gambetta
62100 CALAIS

Pensez à vous munir d’un maximum de documents
(avis d’imposition, devis, photos, ...) pour votre rendez-vous

