
Lutter contre 
la précarité 
énergétique

Diminuez vos factures d'énergies 
Améliorez votre confort et votre 

logement

CONTACTEZ-NOUS
02 51 76 10 00

amelioration-habitat@agglo-carene.fr

4 avenue du Commandant l'Herminier 

44600 SAINT NAZAIRE

RENCONTREZ-NOUS
• Le mardi et vendredi matin (9h-12h) 

dans les locaux de la CARENE à 

Saint-Nazaire

• Ou lors des permanences organisées 

dans les 9 autres communes de la 

CARENE

Quel territoire ?

Besné
Donges

Montoir-de-Bretagne 
La Chapelle des Marais 

Pornichet 
Saint-André des Eaux 

Saint-Joachim 
Saint-Malo-de-Guersac 

Saint-Nazaire 
Trignac

Les communes concernées sont celles du territoire 
de la CARENE :

Froid

Courants d'air

Factures élevées

Humidité

Vous souhaitez bénéfi cier 
de ce dispositif ?



Qu'est-ce que la 
Précarité Energétique ?

La précarité énergétique c'est, selon la loi, la diffi  culté 
à "disposer de la fourniture d’énergie nécessaire 
à la satisfaction de ses besoins élémentaires, en 
raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses 
conditions d’habitat". 

On dit qu'un ménage est en situation de précarité 
énergétique quand il dépense plus de 10% de ses 
revenus en factures d'énergies.

En France, 3,8 millions de ménages sont concernés*, 
et doivent faire un choix entre se chauffer au risque 
d’impayés, ou ne plus se chauffer et subir les 
conséquences du froid sur leur santé, leur logement, 
leur vie sociale.

*source INSEE 2011

A qui s'adresse ce 
dispositif ?

Ce dispositif est destiné aux :

•  Propriétaires occupants

•  Propriétaires bailleurs

•  Locataires du parc privé

Un diagnostic et des 
conseils personnalisés

Bénéfi ciez de la visite gratuite 
à domicile d'un professionnel 

de la précarité énergétique 
Le but : améliorer votre confort, 
réduire vos factures d'énergies 

(électricité, gaz, eau) et bénéfi cier 
d'un accompagnement personnalisé

Pendant la visite 

•   La réalisation d'un état des lieux de votre 
logement 

•   La remise d'éco équipements (ampoules, 
mousseurs, multiprises à interrupteur...)

•  La remise d'un guide sur les éco gestes à adopter

Un accompagnement pour :

• Identifi er les points faibles de votre logement

• Déchiffrer vos factures d'énergies

• Adopter les bons gestes pour améliorer votre 
confort

• Obtenir des informations sur les aides fi nancières 
pour la réalisation de travaux

• Etre mis en relation avec les organismes 
adéquats pour vous accompagner

Et après 

•   Une orientation personnalisée en fonction de vos 
besoins

Un dispositif ECORENOVE CARENE 
en partenariat avec 

le CCAS de Saint-Nazaire

Avec le soutien fi nancier d'AG2R La Mondiale, de l'Agence 
Régionale de Santé Pays de la Loire et de la DREAL Pays de 
la Loire, dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement.


