
 

 

En route pour la rénovation énergétique 
sur Ardèche Rhône Coiron

 Orientation politique et leviers financiers pour agir

 La Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron se mobilise 
pour la rénovation énergétique des logements dans le cadre de la 
reconstruction post séisme au Teil et plus largement à l’échelle de 
son territoire.

A ce titre elle souhaite s’appuyer sur les professionnels du bâtiment 
de son bassin de vie.
A l’occasion de ce rendez-vous, le vice-président en charge de 
l'habitat et les équipes techniques vous présenteront la politique 
habitat adaptée à notre territoire, la nouvelle OPAH ainsi que les 
autres leviers financiers pour vos clients pour aller plus loin dans 
leur projet de rénovation.

Les organisations professionnelles CAPEB et FFB seront également 
présentes pour échanger sur les actualités liées aux qualifications 
RGE qui sont obligatoires pour permettre à vos clients de bénéficier 
des aides.  

Un rendez-vous à ne pas manquer pour échanger, repérer les 
interlocuteurs techniques, et faire remonter vos questions et besoins 
en tant que professionnels.

Yves BOYER Président 
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www.alec07.org - rubrique AGENDA 
 

Contact : Samuel RAFFAILLAC  – Chargé de mission 
ALEC07 –  06 73 88 56 41 – raffaillac@alec07.org 

Les 5 à 7 
de l'éco-construction®
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 En route pour la rénovation 
énergétique sur Ardèche Rhône 
Coiron : orientation politique et 

leviers financiers pour agir

Nouveau format
WEBINAIRE

Un événement à suivre en ligne
à partir de 17h15

Cette rencontre vous est proposée par :  
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Les 5 à 7 de l’éco-construction® sont des rencontres riches en 
échanges techniques et/ou en lien avec l’actualité, à destination 
de tous les acteurs du bâtiment  : artisans, maîtres d’œuvre, 
architectes, bureaux d’étude, entreprises du bâtiment, maîtres 
d’ouvrage.

5 à 7 de l’éco-construction®
Format : webinaire

17h30 : Conférence & échanges

Introduction et présentation de la politique habitat 
Communauté de communes ARC

Les leviers financiers pour la rénovation 
énergétique et retours d’expérience  
Jean - Michel Couton – SOLIHA 
Samuel Raffaillac – ALEC07
 
Les actualités sur les qualifications RGE 
Serge Saussac – FFB 
Laurent Barruyer – CAPEB

19h00 : Echanges avec les participants 

Partenaires des 5 à 7 de l’éco-construction
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