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A SAVOIR
La 5ème période des CEE, ce qu'il faut savoir
Lundi 1er février le Ministère de la
Transition écologique a publié les
projets de textes relatifs à la future 5e
période du dispositif CEE (projets de
décret et d’arrêté).
Que peut-on retenir comme
orientations futures pour le
dispositif CEE à partir des
premières lectures de ces textes
?
SONERGIA a réalisé un
récapitulatif des premiers
enseignements.
En savoir +

Zoom sur l'offre Coup de Pouce Tertiaire par Sonergia
Pour SONERGIA s’engager pour
multiplier les travaux de rénovation
énergétique globale dans les
bâtiments tertiaire est une priorité.
L’offre tertiaire propose
un accompagnement, une
définition des projets de
rénovation et des primes
multipliées pour des travaux de
rénovation.
La charte Coup de pouce Tertiaire,
signée par Sonergia, permet aux
gestionnaires ou propriétaires de
bâtiments tertiaires (établissements
culturels, commerces, établissements
d’enseignement, établissements de
santé, bureaux et établissements de
sports et de loisirs) de voir le
montant des primes pour leur
projet de travaux multiplié jusqu’à 4
fois plus que le montant initial.
En savoir +

LE CHIFFRE DU MOIS
C'est le nombre de propositions
inscrites dans le rapport par la Mission
d'information sur la rénovation
thermique des bâtiments de la
Commission développement durable
de l’Assemblée nationale.
En savoir +

ACTUS SONERGIA
Sonergia s’associe à Chaffoteaux et Poujoulat pour
faciliter le renouvellement du parc de chaudières à gaz
et réduire la consommation énergétique des ménages
Beau partenariat à l'occasion de
l'opération Coup de Pouce Chauffage
entre Chaffoteaux, Cheminées
Poujoulat & Sonergia pour
accompagner les bailleurs pour le
renouvellement de leur parc de
chaudières vieillissantes.
Plus de 1000 foyers ont déjà bénéficié
de ce partenariat
En savoir +
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