Des travaux de rénovation à l’horizon ?
C’est l’occasion d’améliorer votre confort
et de faire des économies.

Vous souhaitez bénéficier d’une
offre groupée de compétences ?
Prenez contact avec l’Adil du Doubs

►

vous êtes un particulier

ADIL du Doubs - Service Espace INFO ENERGIE
1 Chemin de Ronde du Fort Griffon
25000 BESANCON
03 81 61 92 41
info.energie@adil25.fr
www.adil25.org

vous êtes une entreprise

Pôle énergie Bourgogne Franche-Comté
Maison des énergies - 50 rue Paul Vinot
70400 HERICOURT
03 84 22 95 25
contact@pole-energie-bfc.fr
www.pole-energie-bfc.fr

En partenariat avec :
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►

FAITES LE CHOIx D’UNE
OFFRE GROUPÉE DE COMPÉTENCES !
UNE RÉPONSE EFFICACE ET DE QUALITÉ GRÂCE À :

		

- un interlocuteur unique tout au long du projet
- une coordination et un suivi des travaux
- des entreprises qualifiées
- un budget et des délais optimisés
- des aides publiques mobilisables

Pour vos travaux de rénovation, vous allez devoir solliciter plusieurs
compétences : chauffage, menuiseries extérieures, ventilation, isolation,
étanchéité à l’air, aménagement intérieur...

L’offre groupée de compétences propose :
Une réponse globale et ciblée
► Différents corps de métiers et compétences sont réunis pour répondre à
vos besoins

Un interlocuteur unique
► Il coordonne les entreprises et le suivi de chantier

Des professionnels formés

Les étapes de votre rénovation

-------------------------------------------------------► Etape n°1 --> Prise de rendez-vous auprès de votre conseiller
INFO ENERGIE (Adil du Doubs)

► Etape n°2 --> Réalisation d’un audit énergétique Effilogis par un bureau 			

		

d’études

► Etape n°3 --> Analyse de l’audit avec votre conseiller INFO ENERGIE

		
		
		

Montage de votre dossier technique et financier intégrant
les coûts des travaux induits
Remise des coordonnées des entreprises référencées

► Etape n°4 --> Elaboration de vos devis avec le soutien du Pôle énergie
► Etape n°5 --> Exécution des travaux

► Des professionnels qualifiés et formés à une approche globale pour une
rénovation BBC			

Avec le soutien du Pôle énergie Bourgogne Franche-Comté

Une organisation efficace
► Des devis centralisés par un pilote
► Un délai d’exécution des travaux maîtrisé

Une réponse éligible aux aides
► Une offre qui permet de mobiliser des aides sur les économies d’énergie
(crédit d’impôt, Effilogis, ANAH, subventions locales, éco-PTZ...)

► Il accompagne les professionnels pour la présentation
des devis
► Lors des travaux, il met à disposition des outils de
mesures et de relevés
► À l’issue des travaux, il établit un bilan avec tous les
acteurs du projet

