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Eau
Subvention « Récupérateur d’eau » Ville, pour l’acquisition d’un récupérateur d’eaux pluviales hors
sol pour usage extérieur, d’une capacité minimale de 300L, jusqu’à concurrence de 30€ - Ville
d’Orvault – M3DP 02 51 78 31 28
Tariﬁcation sociale de l'eau sur la métropole pour que les ménages les plus précaires aient le droit
d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables : information sur le
dispositif

Energie
Conseils et accompagnement aux projets de rénovation - Espace Info Energie à Nantes Permanence mensuelle à Orvault - Informations et RDV 02 40 08 03 30
Le Crédit d’Impôt transition énergétique (CITE) - Déduction d'une partie des dépenses d’équipement
et/ou de main d'œuvre pour certains travaux de rénovation énergétique
Les Certiﬁcats d’économie d’énergie (CEE) - Aides sous forme de conseils, de services
d'accompagnement, de remise sur la facture des travaux, de remise sur votre facture d'énergie,
d'un prêt à taux boniﬁé, de bons d'achat, de cadeaux ou d'aides ﬁnancières directes
Accompagnement d'amélioration de l'habitat aux économies d'énergie : montage de dossiers
d'aides ﬁnancières - SOLIHA - Permanence à Orvault sur RDV 02 40 44 99 44
Agence Nationale de l’Habitat (ANAF) - Médiation Sociale énergie - Diagnostic, conseils et
accompagnement pour les situations d'impayés d'énergie, les problématiques de consommation
d'énergie - Visite à domicile sur rdv - 02 40 73 73 09 - mediation.energie@anaf.asso.fr
Pacte énergie solidarité : 1 € pour isoler vos combles et gagner jusqu’à 25% sur votre facture de
chauﬀage, sous condition de ressources. http://pacte-energie-solidarite.com/
Aide régionale aux économies d’énergie pour les particuliers (AREEP) - Conseil régional pays de la
Loire - Direction environnement : 02 28 20 53 26
Pour les copropriétés, un dispositif d’accompagnement métropolitain pour améliorer la performance
énergétique des logements, consulter sur : http://www.nantesmetropole.fr
Pour plus d'informations sur les aides ﬁnancière pour des travaux de rénovation énergétique,
consultez la plateforme mon projet renov de Nantes Métropole qui identiﬁe toutes les aides
ﬁnancières auxquelles vous êtes éligibles pour vos projets de rénovation énergétique

Dans l'agenda
sam, 14/12/2019 - dim, 15/12/2019

Forum plus belles nos vies à la Gobinière
sam, 14/12/2019 - 14:00 - dim, 15/12/2019 - 14:00

Ateliers "Répare et vous" aux Flâneries de Noël
sam, 14/12/2019 - 14:00 - dim, 15/12/2019 - 19:00

Collecte de vêtements - Espoir Orvaltais
lun, 16/12/2019 - 09:00 - 12:00

Permanence d'aide informatique - Ferme du Bignon
mer, 18/12/2019 - 09:00 - 12:00

Permanence d'aide informatique - Layscale
ven, 03/01/2020 - dim, 19/01/2020

Collecte de sapins de Noël

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Nettoyons la nature avec le CCJ !
Nettoyons la nature !

Voir toutes les actualités
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