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Que vous rencontriez des diﬃcultés de consommation d'énergie
(surconsommation, situation de factures impayées...) ou que vous
souhaitiez vous lancer dans des travaux de rénovation de votre habitat, il
existe à Orvault plusieurs accompagnements gratuits pour vous aider à
vous y retrouver.

ACCOMPAGNEMENTS POUR FAIRE BAISSER VOS FACTURES
D'ÉNERGIE OU RÉSOUDRE DES PROBLÈMES
SERVICE ANADOM
Pour les ménages en situation d’impayés d’énergie ou ayant une problématique d’énergie
(surconsommation, usages inappropriés…) sans condition de ressources
>> Visites à domicile gratuites pour faire un premier bilan de la consommation d’énergie (eau, électricité,
gaz) et choisir des solutions pour une consommation au plus juste.
Rendez-vous : 02 40 73 73 09 / mediation.energie@anaf.asso.fr [5]
>> Des permanences ont aussi lieu à Orvault : mercredis 18 novembre et 9 décembre, entre 9h et 12h centre socioculturel de Plaisance, 4 avenue de l’Ille
Sur rendez-vous : 02 40 73 73 09 / sedd@mairie-orvault.fr [6]

ACCOMPAGNEMENTS POUR RÉNOVER VOTRE LOGEMENT
PERMANENCES "HABITER MIEUX"
Pour les propriétaires occupants selon les barèmes du revenu ﬁscal de référence
SoliHa (Solidaire pour l’Habitat) vous guide dans les travaux de rénovation de votre habitat : diagnostic,
montage de dossiers d’aides…

Prochaines permanences :
>> Mardis 10 novembre et 8 décembre, entre 14h et 16h – Le Kiosque, 19 avenue Alexandre Goupil Petit-Chantilly
>> Mardis 24 novembre et 22 décembre, entre 14h et 16h – Centre socioculturel de la Bugallière, 10 rue
Pont Marchand – La Bugallière
Sur rendez-vous : 02 40 44 99 44

PERMANENCES "INFO ÉNERGIE" - "FAIRE"
Pour les propriétaires individuel.le.s
L’Espace Info Énergie vous conseille sur vos projets de construction, de rénovation et sur les aides
ﬁnancières (Ma prim renov [7]).
Prochaines permanences :
>> Mercredis 4 novembre et 2 décembre, entre 13h45 et 16h15 - Centre Technique municipal, route du
Croisy
Sur rendez-vous : 02 40 08 03 30

SITE "MON PROJET RENOV" : https://monprojetrenov.nantesmetropole.fr [8]
Service public mis en place par Nantes Métropole en partenariat avec les acteurs de la transition
énergétique du territoire.
Il s’adresse à tous les particuliers, propriétaires ou locataires, qui souhaitent réaliser des travaux de
rénovation de leur logement ou de leur copropriété aﬁn de réduire leurs factures d’énergie, améliorer leur
confort et valoriser leur bien, quels que soient leurs revenus.
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