
Soutien à la lutte contre la 
précarité énergétique dans 
le logement

NOS OBJECTIFS

ACCOMPAGNEMENT 
VERS UNE RÉNOVATION PERFORMANTE 
DE FOYERS MAYENNAIS 
À REVENUS TRÈS MODESTES

APPEL À 
PROJETS 

2020

LE PROJET vise à accompagner pendant 10 jours 
8 à 10 foyers propriétaires à revenus modestes 
et très modestes, habitant dans des logements à 
forte consommation énergétique sur le territoire 
de la Mayenne.

CHAQUE FOYER  sera accompagné sur plusieurs 
mois par un animateur de Synergies. Notre 
challenge : construire avec chaque ménage, 
main dans la main, un projet de rénovation 
complet et performant, atteignant les critères 
énergétiques du BBC Rénovation, financé par les 
aides financières existantes, et de les sensibiliser 
aux éco-gestes dans leur logement.

LES ENJEUX  de la lutte contre la précarité 
énergétique sont importants (santé, difficulté à se
chauffer, problème d’humidité, qualité de l’air…).  
Rénover ce type d’habitat peut sembler difficile. 
C’est pourquoi Énergie Solidaire apporte son 
soutien à Synergies pour accompagner quelques 
foyers mayennais.

Parvenir à un coût de fonctionnement 
de 4€/ jour pour un foyer de 4 personnes 
dans une maison de 100 m2 (chauffage, 
eau, électricité spécifique)  après 
rénovation et mise en place des 
éco-gestes,

Démontrer qu’un projet de rénovation 
globale utilisant les énergies 
renouvelables est accessibles aux foyers à 
revenus modestes et très modestes,

Faire découvrir, comprendre et adopter 
la démarche Négawatt (de sobriété 
énergétique).
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Gweltaz RAMEL
Association Synergies

02 43 49 10 02
gweltaz.ramel@synergies53.fr

LANCEMENT DE L’ACTION 
Recrutement des ménages avec les partenaires techniques.

ACCOMPAGNEMENT DES PARTICULIERS

CONTACT

Qui peut bénéficier du projet ?

Quelles sont les étapes ?

DANS LA LIMITE DE 10 PLACES, les foyers mayennais étant :

Propriétaires et souhaitant rénover son habitat, courant 
2021-2022 ;

Considérés comme foyers très modestes : 
14 879 € pour 1 personne, 
21 760 € pour 2 personnes, 
26 170 € pour 3 personnes,
30 572 € pour 4 personnes, 
34 993 € pour 5 personnes (+ 4412 € par personne supplémentaire) ;

Intéressés pour se former aux éco-gestes et éventuellement 
pour témoigner des améliorations.

2.1 2.2 2.3

Réalisation d’un diagnostic énergétique 
avec les particuliers  
définir les problématiques du bâti 
et prise en main de leur projet,

Écriture du cahier des charges 
privilégiant : énergies renouvelables, ventilation 
performante et matériaux biosourcés,

Aide à la recherche d’artisans RGE 
locaux,

Travail sur la lecture des devis 
et le choix de travaux adaptés à leur usage,

Aide au montage d’aides financières 
Rendant abordable par exemple les installations 
de chauffage au bois et chauffe-eau solaire, 
synonymes de baisse de charges.

Formation à 
l’usage du bâti, 
sensibilisation,

Mise en place 
d’éco-gestes et suivi 
de consommation 
énergie/eau. 

L’animation pour la maîtrise de 
l’énergie en Mayenne

AVANT TRAVAUX

PENDANT TRAVAUX APRÈS TRAVAUX

Visite avant et pendant 
travaux pour contrôler 
le bon déroulement du 
chantier,
 
Pose de l’étanchéité à 
l’air (DTU), chauffage, 
ventilation…).


