Le Pays du Cambrésis propose des aides pour la rénovation
énergétique de votre logement
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Dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux », une aide financière
est apportée aux habitants du Cambrésis pour la rénovation énergétique de leur logement.
Vous avez encore jusqu’au 31 décembre 2023 pour déposer votre dossier. Explications.

Des aides pour la rénovation énergétique, c’est le bon moment. - VDNPQR
Par Jade Delattre-Buisset
Dans le but d’améliorer la qualité de vie de ses habitants, le Pays du Cambrésis s’est lancé, depuis
2013, dans le Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux ». Les propriétaires, sous condition
de ressources, pourront bénéficier d’un accompagnement financier et technique pour la rénovation
énergétique globale de leur logement. Ce sont 116 communes qui sont concernées, avec des aides
qui peuvent aller jusque 25 000 €.

Plusieurs aides cumulables grâce à différents acteurs
Pour permettre la mise en place du PIG, des partenaires du Pays du Cambrésis apportent des
subventions, via l’ANAH, le conseil départemental, la région Hauts-de-France et le Service Public
d’efficacité Energétique (SPEE). Ainsi, pour les travaux d’économie d’énergie sur le chauffage, sur
l’isolation, sur les menuiseries extérieures... Le soutien financier peut aller de 30 à 80 %, selon les
ressources du ménage et le type de projet.
Par ce dispositif, vous pouvez réduire la consommation énergétique de votre logement, tout en
réduisant votre facture énergétique. Ces aides permettent également aux ménages à faibles
ressources de bénéficier de travaux pour vivre dans un logement de qualité.
Pour connaître les aides auxquelles vous avez le droit, il vous suffit d’appeler l’association INHARI (*).
Si vous êtes éligible, l’équipe vous aide à monter votre dossier de demande de subventions et si vous
ne l’êtes pas, elle pourra vous orienter vers d’autres dispositifs existants.
Au total, 170 dossiers par an sont acceptés et il reste encore de la place pour en programmer. Le
dépôt est possible jusqu’au 31 décembre 2023.
INHARI : 15 place du 9 octobre, Cambrai ; 0951548637 ; pigcambresis@inhari.fr

