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Madame, Monsieur le Maire
Mairie de SAINT MARTIN VALMEROUX
Le Bourg
15140 SAINT MARTIN VALMEROUX

Dossier suivi par :

Stéphane DECQ
Animateur territorial

8 04.71 .M.49.02 - 07 .63.62.41 .81

@ stephane.decq@msaservices-auvergne.fr

Clermont Ferrand, le 22 juillel2020

Madame, Monsieur le Maire

MSA Services Auvergne et MSA Services Rhône-Alpes ont lané en janvier 2020 la
phase opérationnelle du programme Aééla CEE-PRO-INNO-23, Acélérateur d'Économies
d'Énergie du Logement des Agricutteurs (Appel à projet CEE 2018 du Ministère de le Transition
Ecologique et Solidaire).

Ce programme, initié par la MSA et porté par MSA Services, est mené en partenariat
avec l'union Régionale Auvergne-Rhône-Alpes soLlHA, les compagnons Bâtisseurs et AURA-
EE (Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement), et est soutenu par TOTAL.

ll s'adresse aux agriculteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, propriétaires de leur
logement, actifs ou retraités, et a pour objet d'accompâgner les ménages agricoles dans leur
projet de rénovation énergétique.

votre commune étant concemée par ce programme, nous vous adressons cette
information afin que vous puissiez contribuer à son développement sur votre territoire.

Le programme Aééla comprend deux axes :

) une phase d'information menée par des animateurs MSA services en partenariat avec
l'association Compagnons Bâtisseurs.

> un accompagnement des ménages intéressés comprenant .

' un diagnostic énergétique gratuit, suivi de recommandations de travaux de rénovation
énergétique du logement (intervenant : SOLIHA) ;

'le choix possible de I'auto-réhabilitation accompagnée (ARA) pour réaliser une partie
des travaux (intervenant : Les Compagnons Bâtisseurs).
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L'objectif global est de réaliser 1300 diagnostics et 250 auto-réhabilitations
accompagnées, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'ici juin 2021.

Cette méthodologie présente l'intérêt de sensibiliser des ménages qui, habituellement,
sollicitent peu les programmes d'aide à la rénovation énergétique, et de favoriser leur accès à
l'ensemble des dispositifs de financement qui existent sur yotre territoire.

En complément du mail d'information que nous vous avons adressé râ:emment, nous
vous envoyons aujourd'hui un kit de communication (affiche et flyers) que vous pourrez mettre à
disposition des habitants de votre commune. Vous pouvez nous solliciter en cas de besoin
supplémentaire.

N'hésitez pas à contacter Monsieur Stéphane DECQ, animateur territorial en charge de
votre secteur pour une mise en relation avec les ménages agricoles concemés. ll est également
possible d'animer une réunion d'information ou d'assurer une présence dans le cadre
d'événements locaux afin de présenter le programme au grand public.

Nous vous remercions pour I'attention que vous porterez à ce programme et sommes à

votre disposition pour toutes précisions.

Philippe PANEL
Président

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Maire, mes salutations distinguées.


