jeudi 12 septembre 2019 14:37
304 mots - ? 1 mins

: ACTU

Essonne. Des aides proposées pour lutter contre la précarité énergétique sur le
Plateau de Saclay
Grâce au dispositif Soleil, les riverains de la communauté d’agglomération Paris-Saclay vont pouvoir profiter d'aides pour lutter contre la précarité énergétique.
Voilà un nouveau service qui en séduira sans doute plus d’un. Porté par l
‘Agence locale de l’énergie et du climat ouest Essonne
(ALEC ouest Essonne) et la communauté d’agglomération Paris-Saclay, un
nouveau programme local destiné aux habitants se trouvant en situation de
précarité énergétique va être officiellement être présenté ce vendredi 13 septembre.
Répondant au nom singulier de Soleil (Soutien pour un logement économe par
une intervention locale), ce programme est entièrement gratuit. Son objectif
est de proposer des solutions pratiques pour réduire la facture énergétique des
riverains de l’agglomération et lutter contre les logements mal isolés.
Mise en place d’un diagnostic
Ce programme propose ainsi des solutions techniques et financières afin
d’améliorer la situation des riverains. La prise en charge se fera en plusieurs
étapes. Après une première prise de contact, des agents techniques se déplaceront pour visiter le logement afin d’établir un diagnostic.
Une deuxième visite sera organisée par la suite et des solutions seront proposées en fonction du diagnostic. Multiprises à interrupteur, ampoules LED,
mousseurs, bas de porte et d’autres équipements seront alors installés dans le
logement afin de réduire la consommation d’eau et d’électricité.
Les techniciens sont habilités à fournir des conseils techniques personnalisés
que ce soit en matière d’isolation, de choix de chauffage, de ventilation, de
matériaux bio-sourcés et d’énergie renouvelable.
Les Essonniens qui le souhaitent pourront également profiter de la prime Ecologis, lancée par le Département de l’Essonne au printemps.
Les personnes intéressées par Soleil peuvent composer le numéro de téléphone suivant: 01.60.19.10.95 ou envoyer un mail à soleil@paris-saclay.com.
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Luttez contre les passoires énergétiques (©DR).
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