Groupe

Incitation des particuliers à la maîtrise de l’énergie
pays de l’alsace du nord

Action

Abondement au PIG rénov’habitat

ACTEURS
Maître d’ouvrage : CC du Pays de Niederbronn
Contact :
Thierry Messer
Partenaires :

CG67, ANAH : co-financement
financement
Urbaconcept : mise en œuvre de l’accompagnement

DESCRIPTION
Le PIG rénov’habitat constitue un programme d’aides financières à la rénovation de l’habitat pour les
propriétaires occupants sous conditions de ressources et pour les propriétaires bailleurs, aides
accordées par l’ANAH et le CG67.
Il est animé par un bureau d’études missionné par le CG67 qui effectue :
- une sensibilisation des particuliers à la rénovation de leur habitat (2 objectifs : la rénovation
énergétique et la résorption de l’habitat indigne, une visite énergétique est obligatoire avant travaux)
- un accompagnement des particuliers au montage des dossiers et à la réalisation des travaux

• Aide complémentaire de la CC au PIG rénov’habitat
10% d’aide de la CC au coût des travaux , ce qui entraîne un abondement supplémentaire de
5% chacun du CG67 et de l’ANAH, soit un effet levier supplémentaire total de 20%

• Permanences-conseil complémentaires
Afin d’augmenter la sensibilisation des habitants et le nombre potentiels d’habitants aidés :
- organisation de réunions publiques d’information
- présence accrue du conseiller sur le territoire (2 fois par mois au lieu d’1 fois tous les 2 mois)

BUDGET

CALENDRIER

• Permanences conseil : 2 500 €

• Démarrage : mai 2009

• Aide aux travaux : 94 000 € en 2010

• Fin : avril 2013

OBJECTIF
Indicateurs :

BILAN CO2
Nb contacts
Nb dossiers acceptés / nb logements concernés
Montant des aides accordées
Montant des travaux réalisés
Economies d’énergie et GES réalisées

- 181
teq CO2 / an

32 dossiers ont été traités de mai 2009 à juin 2011, pour des émissions
de gaz à effet de serre initiales de 293 teqCO2 ramenées par les projets
à 111,8 tonnes.
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