
C’EST QUOI 
RÉNOVER EN SUD BOURGOGNE ?
Il  s’agit d’un dispositif gratuit, indépendant et objectif 
de conseils et d’accompagnement permettant aux 
propriétaires situés sur le territoire du Pays Sud Bourgogne 
de réaliser une rénovation performante, globale et 
économique de  leur logement. 

Notre équipe vous guide tout au long de votre parcours 
de rénovation, de la définition de votre projet jusqu’à la 
fin du chantier.

Nous sommes là pour vous conseiller dans vos travaux et 
vous accompagner pour l’optimisation des solutions de 
financements. 

QUI 
PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Le service Rénover en Sud Bourgogne s’adresse à 
tous les propriétaires situés sur le territoire du Pays Sud 
Bourgogne.

Le Pays s’étend sur 7 intercommunalités.
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320 (*)

kWh/m².an

UNE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE PERFORMANTE 
POUR DIVISER JUSQU'À 4 FOIS 

VOS CONSOMMATIONS !

(*) Consommation moyenne du parc de 
logement du Pays Sud Bourgogne

Moins de conso, 
Plus de confort !

© "Sébastien GAUDISSARD"
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POURQUOI 
VISER LE NIVEAU BBC (*) ?

• Améliorer votre confort thermique et la qualité de 
l'air de votre habitat,

• Entretenir votre logement pour rester plus 
longtemps à domicile et préserver votre 
patrimoine pour le transmettre,

• Augmenter la valeur de votre bien,
• Optimiser votre plan de financement à partir 

d’une offre diversifiée d’aides et de prêts,
• Réduire vos factures d’énergie,
• Exploiter la totalité du potentiel d’économies 

d’énergie et d’amélioration du confort,
• Contribuer à la lutte contre le changement 

climatique.
(*) Bâtiment Basse Consommation
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Analyse de votre situation
Orientation vers le dispositif adapté
Présentation de l’accompagnement

Analyse de votre situation sur les plans technique et financier
Conseils de travaux pour atteindre le niveau BBC
Informations sur les aides
Aide à la recherche de devis

Analyse des devis
Proposition de bouquets de travaux
Évaluation du coût et des économies réalisables

Montage du plan de financement, des demandes d’aides et de prêts
Conseils sur la conduite du chantier

Bilan de l’accompagnement et des travaux réalisés
Conseils sur l’usage de votre logement
Suivi de vos consommations

Contactez nous pour prendre un rendez-vous

80 
kWh/m².an² 

= BBC



Service gratuit, indépendant et objectif 
de conseils et d'accompagnement pour 
votre projet de rénovation énergétique 

performante de votre logement

SERVICE 
GRATUIT

À QUEL MOMENT 
ENVISAGER DE RÉNOVER 
ÉNERGÉTIQUEMENT VOTRE 
LOGEMENT ? 
• Vous avez acheté un logement ancien,
• Vous  souhaitez réaliser  des travaux  d’aménagement, 

d’embellissement ou d’agrandissement,
• Des travaux d’adaptation (accessibilité…) sont 

nécessaires pour  demeurer dans votre logement,

• Vous devez réaliser des travaux d’entretien ou de 
réfection sur vos murs ou sur votre toiture,

• Votre logement nécessite une remise aux normes 
des réseaux électriques ou de plomberie,

• Vous avez prévu de changer votre chaudière,
• Vous avez froid en hiver,
• Vos factures d’énergie sont trop élevées,
• Vous avez des problèmes de qualité de l’air 

intérieur, d’humidité ou de bruit.

C'est le bon moment pour venir rencontrer l'équipe de 
Rénover en Sud Bourgogne !

Comparatif des consommations de chauffage 
annuelles par poste pour une maison type 
bourguignonne de 100 m², construite avant 1974 
(chauffage au gaz et système constructif en blocs de 
béton creux).
Source : Réseau des Espace Info Énergie de Bourgogne-Franche-Comté

Bâtiment économe en énergie BBC
47 kWh/m² - Étiquette énergie A
300 € de chauffage par an

Bâtiment conventionnel 
300 kWh/m² - Étiquette énergie E
1940 € de chauffage par an

Toiture 
213 €/an

Ventilation
388 €/an

Murs 
426 €/an

Plancher bas
272 €/an

Ponts thermiques
272 €/an

Fenêtre & 
portes fenêtres 

369 €/an

Toiture 
23 €/an

Ventilation
72€/an

Murs 
36 €/an

Plancher bas
27 €/an

Ponts thermiques
77 €/an

Fenêtre & 
portes fenêtres 

65 €/an

OÙ TROUVER 
RÉNOVER EN SUD BOURGOGNE

CLUNY TOURNUS

MÂCON

Contactez le Pôle Énergie & Habitat
Centre Victor Duruy - Place du marché - 71250 Cluny

Bénédicte GUILLUY  -  bguilluy@pays-sud-bourgogne.fr  - 03 85 20 91 12

Julie KRUMM -  jkrumm@pays-sud-bourgogne.fr  -  03 85 20 91 54
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