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‘‘ Le partenaire de

l’amélioration de
votre logement ‘‘

Picardie Verte
Communauté de Communes
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Un service public pour
répondre à votre besoin,
avec un animateur à
votre écoute. Ce service
est gratuit, neutre et
indépendant.

Particuliers,
nous soutenons votre
projet, du simple conseil
à l’accompagnement de
vos travaux, sur un plan
technique, administratif et
financier.

Professionnels,
nous sommes à vos côtés,
pour des informations
techniques, des formations
certifiantes et un appui
dans vos démarches
administratives.

Les Espaces Info Énergie, des experts
partenaires au service de vos projets.
La CCPV fait appel à ces spécialistes de la rénovation
pour vous apporter des conseils personnalisés : sur
la nature des travaux à mener, les éco-gestes et
certains dispositifs d’aides spécifiques.
Ils assurent des permanences sur le territoire de la
Picardie Verte, dans le cadre de la Plateforme, pour
répondre à toutes vos questions.
(Contactez-les directement au numéro national
0808 700 800 ou par l’intermédiaire de l’animateur
de la Plateforme).
Leurs permanences chaque mois sur rendez-vous :
- Le 1er mardi après-midi, à FEUQUIERES,
- Le 2ème et le 4ème mercredi, matin, à GRANDVILLIERS,
- Le 2ème jeudi matin, à SONGEONS,
- Le 3ème jeudi après-midi, à MARSEILLE.

Les partenaires de la Plateforme,
vers qui nous vous orienterons pour réaliser votre projet …

Venez découvrir
la thermographie
de votre toiture.

Pour percevoir les
déperditions de chaleur de
votre logement, l’animateur
de la plateforme pourra
s’appuyer sur ces images
acquises en février 2016.
Un outil pour vous aider
à diminuer vos factures
d’énergies !

Contactez-nous :
Au 03 44 04 56 05,
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
Ou par mail edarras@ccpv.fr

Picardie Verte

Communauté de Communes
de la Picardie Verte
3, rue de Grumesnil, 60220 Formerie
03 44 04 53 90

Communauté de Communes

picardieverte.com

La Plateforme bénéficie
de financement dans le cadre
du COTTRI (Contrat d’Objectif Territorial
pour la Troisième Révolution Industrielle).

