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Au 1er Janvier 2021 :

LES ESPACES                                        DEVIENNENT DES ESPACES CONSEIL

Evolution du service public de la 
rénovation énergétique



Bilan d’activité 2020

- Seconde année consécutive avec une forte hausse 
des particuliers accompagnés lors de conseils 
directs sur la CCCP.

- Historique annuel du nombre de particuliers 
accompagnés sur le territoire :

2020: 247 contacts (+9%/2019)

2019: 227 contacts (+155%/2018)

2018: 89 contacts
2017: 106 contacts
2016: 89 contacts

Merci de nous contacter si vous souhaitez connaitre le nombre 
de particuliers accompagnés sur votre commune

Particuliers accompagnés:



Bilan d’activité 2020

- Avec le contexte sanitaire compliqué notre 
programme d’animation a été fortement impacté 
cette année.

- 2 actions seulement ont pu être organisées en 
présentiel pour 35 particuliers sensibilisés.

Merci de nous contacter si vous souhaitez connaitre le nombre 
de particuliers accompagnés sur votre commune

Particuliers sensibilisés:



UN SERVICE PUBLIC POUR VOUS 
GUIDER DANS VOS TRAVAUX DE 
RENOVATION
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UN GUICHET UNIQUE POUR 
LA CCCP
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L’objectif de ce nouveau dispositif et de cette marque unique FAIRE c’est de 
simplifier, d’améliorer la qualité de l’accompagnement et d’encadrer au maximum 
les projets de rénovation des particuliers

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE:  Le conseiller                   local 

Pour tous les projets de rénovation de l’habitat la première étape pour l’ensemble 
des particuliers est de contacter son conseiller FAIRE local soit en passant par le 
guichet unique national 0808 800 700 qui vous orientera vers votre Espace Conseil 
FAIRE local soit en passant directement par le 05 49 61 61 91 (ligne direct de 
l’Espace Conseil FAIRE de SOLIHA Vienne)



UN GUICHET UNIQUE POUR 
LA CCCP
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En 2021 l’ensemble de la population est éligible a des subventions pour 
rénover son habitation, mais avant d’entreprendre des démarches et pour 
bénéficier de conseils neutres gratuits et indépendants les particuliers sont 
invités à échanger avec leur conseiller FAIRE.

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE:  Le conseiller                   local 

Tous les conseils techniques et financiers pourront ainsi être apportés pour 
sécuriser le projet de rénovation du particulier. L’accompagnement et le 
conseil est gratuit pour tous les particuliers.



Un Service Public de proximité (1/3)



Un Service Public de proximité (2/3)



Un Service Public de proximité (3/3)

Avec la saisie de leur code
postal les habitants de la CCCP
seront donc orientés vers leur
Espace Conseil FAIRE local :



L’Espace Conseil FAIRE porté par 
SOLIHA Vienne

Pour la CCCP l’Espace Conseil 
FAIRE est porté par 
l’association SOLIHA Vienne 



Communication

Des affiches et flyers 
personnalisés sont 
remis aux communes

Les totems sont à conserver



Flyer recto

Flyer verso



PERMANENCES 2021
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