Je maîtrise
mon énergie !
Propriétaires, locataires vous souhaitez :
≥ améliorer le confort et la sécurité dans votre logement
≥ maîtriser vos dépenses d’énergie et d’eau
≥ valoriser votre patrimoine

Le PACT, association à but non lucratif, vous propose des solutions
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›

Propriétaires
:

≥ Vous estimez qu’il fait trop froid ou trop chaud dans votre logement ?
≥ Vos factures d’énergie vous semblent trop élevées ?
≥ Vous constatez des traces d’humidité ou de moisissures dans votre
logement ou dans votre immeuble ?
≥ Votre état de santé ou celui de votre famille vous semble lié à l’état
de votre logement ?
Si oui, vous avez probablement besoin d’un diagnostic sur l’usage
de votre logement.

	 Pour mettre en œuvre vos projets,
le PACT vous propose
	Un BILAN
≥ sur le bon usage des équipements, la maîtrise de vos charges d’énergie,
d’eau et l’amélioration de vos conditions de vie dans votre logement
≥ pour orienter le choix des énergies et des matériaux en tenant
compte de vos capacités financières
≥ afin d’identifier les insuffisances de votre logement en matière
d’énergie, d’isolation et de sécurité
	Des CONSEILS pour
≥ définir la nature des travaux à réaliser et respecter la réglementation
≥ l a mobilisation de financements et le dépôt des dossiers administratifs
≥ la maîtrise des technologies qui seront installées chez vous
Des MISSIONS d’assistance et d’accompagnement pour
≥ la réalisation d’un diagnostic énergétique de votre habitation
≥ une proposition de travaux avec simulation des gains énergétiques possibles
≥ veiller au bon déroulement du chantier

	 Des financements peuvent être mobilisés
pour réaliser vos projets
Le programme «Habiter mieux», mis en place par l’Anah, apporte aux
propriétaires occupants sous conditions de ressources, une aide
financière et un accompagnement personnalisé pour vous permettre
de réaliser vos travaux d’amélioration thermique.
D’autres financements peuvent être mobilisés, sous conditions, auprès
de tous les partenaires du programme «Habiter mieux» : collectivités
territoriales, caisses de retraite ou caisses d’allocations familiales,
fournisseurs d’énergie...

›

LOCATAIRES

	Le PACT :
≥ vous conseille sur l’usage le plus adapté des équipements présents
dans votre logement pour améliorer votre confort et bien être
≥ vous informe sur les moyens de maîtriser vos charges d’énergie et
d’eau, et d’alléger ainsi vos dépenses
≥ vous propose de vous informer sur vos droits et devoirs

Le Mouvement PACT est le premier réseau associatif et
professionnel au service des habitants et de leur habitat.
Fort de 145 associations présentes partout en France,
il regroupe 2 200 salariés (architectes, urbanistes, techniciens du
bâtiment et de la rénovation énergétique, conseillers habitat/énergie,
travailleurs sociaux, ergothérapeutes, gestionnaires immobiliers...).
Depuis 60 ans, il intervient pour mettre en oeuvre le droit
au logement décent des ménages modestes
et améliorer l’habitat dans les quartiers et les bourgs.
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Pact
Bâtisseurs de solidarités
pour l’habitat
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Avant tout démarrage des travaux,

contacter le PACT le plus proche de chez vous.

Fédération des PACT
27 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris
Tel. 01 42 81 97 70 - Fax. 01 40 23 93 06
Courriel : info@pact-habitat.org
www.pact-habitat.org

