Communiqué de presse – 27 janvier 2020

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
Rénovation énergétique à 1€ :
arnaque ou opportunité ?
Jeudi 6 février 2020 à Château-Gaillard, 18h30
Salle du Conseil – 63 rue des Mûriers
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Ain (ALEC 01) et la Communauté de
communes de la Plaine de l’Ain organisent le jeudi 6 février 2020 une réunion publique
d’information sur les offres de rénovation énergétique à 1 € : arnaque ou opportunité ?
Les particuliers sont quotidiennement sollicités, par téléphone, par courrier ou sur les
réseaux sociaux par des offres de rénovation énergétique de leur logement pour un euro
seulement.
Aubaine ? Arnaque ? Afin de démêler le vrai du faux, et mieux connaître les aides possibles
pour son projet de rénovation énergétique, la réunion permettra de s’informer pour rénover
efficacement son logement sans tomber dans les pièges d’offres frauduleuses.
Réunion publique organisée dans le cadre du service public local de
la rénovation de l’habitat PLAINE DE L’AIN RÉNOV’+, mis en place
par la communauté de communes de la Plaine de l’Ain.
Entrée libre et gratuite.
Plus d’infos Plaine de l’Ain Renov + : 04 74 14 71 46
Une réunion sur le même sujet sera organisée le lundi 17 février à 18h30 à Blyes (un communiqué
de presse sera envoyé ultérieurement, précisant le lieu).

A PROPOS :
La communauté de communes de la Plaine de l’Ain
A l’interface entre la région lyonnaise et le sud du département de l’Ain, la Plaine de l’Ain bénéficie d’axes
routiers, autoroutiers et ferroviaires renforçant son attractivité.
De la confluence de l’Ain et du Rhône, aux portes de la Dombes et du Bugey, la Plaine de l’Ain offre un cadre
de vie préservé au cœur d’un territoire au fort développement économique et au cœur des innovations.

La Communauté de communes de la Plaine de l’Ain, la 7ème de France par sa population, regroupe 53
communes.
PLAINE DE L’AIN RÉNOV’+
Service public de rénovation énergétique de proximité du logement mis en place par la communauté de
communes de la Plaine de l’Ain, il est animé par un conseiller énergie de l’ALEC 01. Les particuliers peuvent
obtenir des informations gratuites et objectives sur leur projet de rénovation et sur les aides mobilisables
selon leur situation. S’ils le souhaitent ils peuvent être accompagnés de manière personnalisée dans la
priorité des travaux à réaliser, leurs démarches de recherche d’artisans, de compréhension des devis, des
demandes d’aides financières et le suivi des travaux. L’ALEC 01 vous oriente le cas échéant vers les
organismes nécessaires à votre projet (ADIL 01 pour les questions juridiques, Urbanis pour l’Anah, …)
Numéro de téléphone dédié, unique Plaine de l’Ain Renov + : 04 74 14 71 46
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Ain - ALEC 01
Structure autonome et indépendante, l’agence a pour objectif de mener la transition énergétique au bénéfice
du territoire et de l’intérêt général : création d’activité économique, réduction de la précarité énergétique,
amélioration de la qualité de vie. Concrètement, elle met en œuvre les actions climat-énergie du territoire
au bénéfice des collectivités, des citoyens, des professionnels du département de l’Ain.
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Ain (ALEC 01) assure depuis 2001 le service INFO-ÉNERGIE
dans le département de l’Ain, et membre du réseau FAIRE, Tous éco-confortables.
Plus d'infos sur notre site http://www.alec01.fr
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