Vous souhaitez dans un premier temps obtenir
des conseils techniques ou financiers ?
Un conseiller 3CM Rénov’+
est à votre écoute (service gratuit) :
1 P ar téléphone au 04 78 06 67 77 du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
2 E t vous reçoit, uniquement
sur rendez-vous, dans les locaux de la 3CM,
les 2e et 4e mercredis de chaque mois

LA 3CM

&

Vous souhaitez engager les travaux
de rénovation énergétique et disposer
d’un accompagnement personnalisé ?

LA 3CM & VOUS
POUR LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE LOGEMENT

VOUS
POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DE VOTRE LOGEMENT

Un conseiller 3CM Rénov’+
1 Visite-conseil du logement à rénover
2 C onseil pour la définition d’un plan
de travaux personnalisé
 ise en relation avec des entreprises
3 M
référencées (artisans labellisés RGE)
4 A ppui dans l’analyse des devis et le montage
des dossiers d’aides financières
5 S ensibilisation afin d’optimiser l’utilisation
du logement rénové
6 S uivi et évaluation des consommations
énergétiques post-travaux
Pour accéder à cet accompagnement sur mesure, le
propriétaire du logement doit signer une charte et
s’acquitter d’une contribution financière de 150 euros.

LIGNE DIRECTE :

04 78 06 67 77
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Permanence uniquement sur rendez-vous à la 3CM,
2e et 4e mercredis de chaque mois.
485, rue des Valets 01120 Montluel
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est à vos côtés tout au long du projet :

LA 3CM À VOS CÔTÉS
Vous êtes propriétaire, occupant ou non, d’un
logement situé sur le territoire de la Communauté de Communes
de la Côtière à Montluel (3CM) et vous souhaitez réduire votre
consommation d’énergie et améliorer votre confort.

Par quels travaux commencer ?

À quelles entreprises s’adresser ?

Quelles sont les aides financières ?

Comment les obtenir ?
Pour vous conseiller et vous accompagner dans votre projet
de rénovation énergétique de votre logement, votre
Communauté de Communes a mis en place le dispositif 3CM
Rénov’+, sans conditions de ressources.

Rénov+’
Un nouveau service
indépendant
et de proximité.

Un service soutenu financièrement par l’ADEME,
le Département et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Il a été créé pour :
Contribuer à la dynamique de rénovation
énergétique de l’habitat sur le territoire;
Agir dans la lutte contre les émissions
de gaz à effet de serre et la précarité énergétique.
L’ALEC01 - Agence Locale de l’Énergie et du Climat
de l’Ain - porte l’animation du dispositif
pour le compte de la 3CM.

