
Ateliers habitat
[Rénovation énergétique]Renseignements et inscriptions

Mairie de Septèmes
Service Aménagement de l’espace

Inscriptions 
 par téléphone au : 04 91 96 31 70
 par courriel : technique@ville-septemes.fr

Les ateliers se dérouleront à l’Espace Jean Ferrat - 
Avenue du 8 mai 1945

L’inscription aux ateliers est obligatoire. En fonction des 
conditions sanitaires, l’évènement pourra se tenir en 
visioconférence grâce à un lien qui sera transmis aux inscrits.

Proposés par la ville de 
Septèmes-les-Vallons
De juin à septembre 2021 
de 18h00 à 20h00

Un habitat de qualité permet à la fois le bien-
être de ses habitants et un cadre de vie agréable 
pour tous ! C’est un des axes de la démarche Éco 
Quartier menée par la commune.
Ainsi, elle souhaite travailler avec tous ceux qui ont 
un rôle à jouer dans l’amélioration de l’habitat : 
propriétaires occupants ou bailleurs, locataires, 
copropriétaires, syndic, agence immobilières… 
Pour cela, plusieurs actions sont prévues dont ces 
ateliers de l’habitat, pour informer et accompagner 
les citoyens. 
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Focus sur les aides financières  
à la rénovation énergétique

Faire baisser sa facture d’énergie, améliorer son confort 
tout en augmentant la valeur de son bien sont autant 
d’arguments en faveur de l’amélioration de l’habitat. 
De nombreuses aides financières existent, il n’est 
cependant pas toujours aisé de les identifier voire d’en 
comprendre le fonctionnement. 
Ces deux ateliers proposés par la ville de Septèmes vous 
proposent d’étudier dans le détail, les aides mobilisables 
pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique. 

Lundi 28 juin 2021 de 18h à 20h
Ce 1er atelier sera destiné aux propriétaires de 
logements individuels. 

+  Retour d’expérience d’une rénovation énergétique d’une 
maison individuelle à Septèmes (présentation par l’ALEC)

Lundi 13 septembre 2021 de 18h à 20h
Ce 2ème atelier sera proposé aux copropriétaires.

+  Retour d’expérience d’une rénovation énergétique d’un 
immeuble en copropriété (présentation par l’ALEC).

En lien avec les permanences de l’habitat, assurées sur la 
commune de Septèmes les Vallons chaque mois, une co-
animation ADIL/ALEC de ces ateliers vous sera proposé. 

Permanences de l’habitat

Bâtiment de la Gare SNCF - Septèmes-les-Vallons
Les trois permanences se tiennent au même moment dans 
le même lieu afin de croiser compétences et réponses 
pour plus d’efficacité.

Agence Départementale d’information sur le Logement 
des Bouches-du-Rhône
 - Information gratuite sur les aspects juri diques, financiers 
et fiscaux du logement.

3ème mardi du mois de 13h30 à 17h

Agence locale de l’énergie et du climat

 - Assistance gratuite, conseils neutres, indépendants et 
personnali sés pour les particuliers souhaitant mener 
des travaux d’écono mies d’énergie.
 - Aide aux propriétaires pour avoir un habitat plus 
performant, le tout en réduisant sa facture énergétique.

3ème mardi du mois de 13h30 à 17h

 
SOLIHA
 - Accompagnement technique et finan cier des propriétaires 
occupants ou bailleurs pour les travaux dans le cadre du 
programme d’intérêt général « habiter mieux ».
 - Amélioration des performances énergétiques (isolation, 
menuiseries, chauffage...).
 - Adaptation du logement au vieillissement ou au 
handicap.
 - Réhabilitation d’un logement très dégradé ou insalubre.
 - Ravalement des façades.

1er et 3ème mardis du mois de13h30 à 17h 


