
Quels travaux
en priorité ?

Votre maison
est-elle

bien isolée ?

Quelles aides
financières  ?

Bénéficiez de conseils personnalisés

pour vous aider à faire les bons choix
dans vos travaux

d’économies d’énergies

PLATEFORME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
en Pays Portes de Gascogne

Publication réalisée dans le cadre du plan Climat Territorial du Pays Porte de Gascogne
et co-financée par la Région Midi-Pyrénées, l’ADEME et l’Union Européenne.

ADIL 32

Le Pays Portes de Gascogne
vous accompagne...

À partir du mois d’octobre 2014,
bénéficiez de conseils personnalisés et gratuits

sur les aspects techniques et  financiers de votre projet de rénovation : 

permanence
de Fleurance

Centre Pédagogique du développement 
durable et des sciences de la Terre

«Moulin du Roy» - Av. Pierre de Coubertin
les 2ème et 3ème lundis 

de 9h à 12h sur rendez-vous

permanence
de gimont

Pays Portes de Gascogne
1er étage de la Mairie - 85 rue Nationale

le 4ème mercredi du mois
de 9h à 12h sur rendez-vous 

Permanences proposées par le Pays Portes de Gascogne, en complément des permanences proposées
dans le cadre du Programme d’Intérêt Général «Habiter mieux Gers».

Prendre rendez-vous avec votre conseiller : 
Vous êtes un propriétaire occupant et votre revenu fiscal de référence ne dépasse pas
le montant correspondant à votre situation familiale (tableau ci-dessous) ; 
Vous êtes un propriétaire bailleur et les aides de l’ANAH vous intéressent. 

contactez l’adil (association départementale d’information sur le logement) du gers 
Tél. : 05 81 32 35 05 - Courriel : direction@adil32.org 

Vous êtes un propriétaire occupant et votre 
revenu fiscal de référence dépasse le montant 
correspondant à votre situation familiale (tableau 
ci-contre), vous avez des questions techniques ; 
Vous êtes un propriétaire bailleur et vous avez 
des questions techniques. 

contactez l’espace inFo énergie
du gers 

Tél. : 05 62 63 49 65
Courriel : eie32@wanadoo.fr

Nbre de personnes 
composant le ménage

Revenu fiscal de référence 
de l’année n-2 *

1 18 262 €

2 26 708 €

3 32 119 €

4 37 525 €

5 42 952 €

Par personne suppl. + 5 410 €
* pour des travaux réalisés en 2014 , il faut prendre en compte le revenu 
fiscal de référence de l’avis d’imposition 2013 sur l’année 2012.



Économiser
l’énergie

le pays portes de gascogne s’est engagé depuis plus de 10 ans dans un projet de 
développement durable. cette dynamique a conduit le territoire à mettre en place un 
projet énergie territorial qui bénéficie depuis 2011 d’une reconnaissance plan climat 
energie territorial.
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Sur notre territoire,
le parc résidentiel représente

37% de l’énergie consommée
et génère 9% des rejets
de gaz à effet de serre.

C’est pourquoi,
dans le cadre de ce Plan climat,

le Pays a décidé de proposer
un DIsPOsITIF GRATUIT

de conseil pour les particuliers
qui souhaitent s’engager

dans des travaux 
d’économies d’énergie.

Si en 2006 votre facture énergétique était de 
590€, elle aura triplé en 2025... et atteindra 
1770€ (estimation basée sur une augmen-
tation du coût de l’énergie de 6% par an).
Cette facture énergétique va-t-elle res-
ter supportable dans l’avenir ?

l’énergie la moins chère et la 
moins polluante est celle que 
l’on ne consomme pas !

un logement économe en énergie 
limitera le poids de votre facture 
énergétique dans votre budget.

s’assurer que votre logement est 
bien isolé vous permet :

> de garder la chaleur à l’intérieur 
de votre domicile, 
> de réduire vos consommations 
d’énergie de chauffage et/ou de 
climatisation, 
> d’améliorer votre confort.

en isolant votre lo-
gement,  vous faites 
aussi un geste pour 
l’environnement : en 
réduisant vos consomma-
tions, vous préservez les 
ressources énergétiques et 
limitez les émissions de gaz 
à effet de serre.

les bons réflexes :
Voici quelques gestes simples pour …

…baisser vos consommations de chauffage 
et d’électricité :

• fermez les volets le soir,
• tirez les rideaux,
• éteignez les lumières,
• évitez de laisser les appareils en veille,
• dégivrez le congélateur,
• nettoyez la grille à l’arrière du réfrigérateur…

…économiser l’eau : 
• éteignez le robinet quand

vous vous brossez les dents,
• préférez une douche au bain, 

• installez de petits équipe-
ments type : économiseur 
d’eau sur les robinets
et le pommeau
de douche, robinets 
thermostatiques...

les bonnes habitudes pour un meilleur confort...

• Période de sommeil : 22h à 6h > 17°c
• Lever : 6h à 8h > 19/20°c
• Absence en journée : 8h30 à 17h > 17°c
• Soirée : 17h à 22h > 19/20°c
• Absence prolongée (plus d’une journée) > 12/14°c

ces conseils de températures sont faciles à suivre si votre logement est équipé d’un 
thermostat d’ambiance, de robinets thermostatiques ou d’une horloge de programmation.

1°C de moins
pour le chauffage

= 7% de moins
sur la consommation

d’énergie

LA solution :
l ’isolation !

le chauffage représente 2/3 de la consommation d’énergie d’un logement.
réaliser des travaux pour empêcher la chaleur de s’échapper

est donc une bonne idée. 


