
PAYS DU S U N D G A U 

UN NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE PROXIMITE EN 2016 i 

POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE DE VOTRE MAISON 

La Plateforme Locale de Rénovation Energétique du Sundgau est faite pour vous ! 

Les habitants du Pays du Sundgau consacrent chaque année un budget moyen de 2000 € à leur 
facture énergétique. Le chauffage du logement est l'un des secteurs les plus lourds en termes de 
coûts. 

Pour vous permettre de réduire votre facture énergétique, pour augmenter le confort de votre 
logement et valoriser votre patrimoine, le Pays du Sundgau vous propose, en tant que propriétaire, 
un service d'aide à la rénovation énergétique de votre maison. Ce service pourra vous accompagner 
sur l'ensemble des travaux de rénovation de votre maison : l'isolation, la toiture, les menuiseries, le 
chauffage, la ventilation, etc. 

Voici la solution clé en main qui vous permettra de faire la rénovation complète de votre maison et 
d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique optimal. 

A partir de janvier 2016, le Pays du Sundgau, en partenariat avec l'ADEME et la Région, propose à 14 
entreprises locales du bâtiment de suivre la formation-action DORéMI (Dispositif Opérationnel de 
Rénovation Energétique de Maisons Individuelles) afin d'optimiser les travaux de rénovations 
énergétiques des maisons individuelles du territoire. 

Des groupements constitués à l'issu de la formation, démontreront leur savoir-faire sur des chantiers 
pilotes. Un formateur-expert les accompagnera pendant la durée des travaux de rénovation. 

Ce service propose aux propriétaires de maisons individuelles : 

• Le suivi personnalisé et adapté à votre projet de rénovation énergétique 
• L'accompagnement individualisé pour toutes vos questions techniques 
• La mobilisation des leviers financiers disponibles et l'optimisation des financements 
• Une offre globale et optimisée pour des solutions performantes 
• La réalisation de vos travaux de rénovation par un groupement d'artisans locaux et formés à 

la rénovation globale et performante 

Si vous voulez savoir si le projet de rénovation de votre maison est éligible afin de devenir 
chantier-pilote et si vous souhaitez bénéficier gratuitement de l'accompagnement technique et 
financier de la plateforme locale de rénovation énergétique du Sundgau : 

Contactez le service rénovation du Pays du Sundgau : 

Par mail : renovation@pays-sundgau.fr ou par téléphone au 03.89.25.49.82 

Les 14 entreprises précurseurs sont : SV BOIS / SARL YVAN RECK ET FILS / HEINIS / ETS EDMOND LUTZ ET FILS / SUNDGAU 
RENOVATION / MENUISERIE FREYBURGER / PROTECSIL / DIVISION SANTE DE LA MAISON / SOLUTIONS TOITURES / 
DIETSCHY A. SARL / EBIS CVC / ANTONY FERNAND / ETS MISSLIN / BRUNO ROMANI SAS 
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Rénovation performante 


