
 

 

Cette action est financée par : 

Contacts 

Sandrine RODOT - Animatrice technique - 06 73 04 15 54 
Yannick HENAFF - Animateur technique -   06 88 24 50 96 
Christine VALLETTE - Chef de projets - 06 76 11 13 03 
 

cbprovence@compagnonsbatisseurs.org 

49 rue de Village - 13006 Marseille - Tél.: 04 91 50 03 83  
Fax : 04 91 50 04 64 - cbprovence@compagnonsbatisseurs.org  

 

Antenne du Var : 4 place Barboulin - 83470 St Maximin La Sainte Baume 
 

www.compagnonsbatisseurs.org 

 CONSOMMER MIEUX POUR 

CONSOMMER MOINS :  

vers une consommation énergétique 

responsable et citoyenne 

 

L’énergie, une part importante de 

votre budget ? 

Vous souhaitez gagner en confort  

thermique ? 

 

 CONSOMMER MIEUX POUR 

CONSOMMER MOINS :  

vers une consommation énergétique 

responsable et citoyenne 



 

 

Envie de réaliser des économies d’énergie 

ou d’améliorer votre confort thermique ? 

Maîtriser ses dépenses d’énergie, c’est possible ! 

  

Les Compagnons Bâtisseurs Provence vous propose :  
 

• Une visite conseil énergétique gratuite,  

• La construction de solutions adaptées pour vous sentir mieux chez 
vous sans surconsommer, 

• Selon les situations et sous conditions de ressources, l’’aide d’un profes-
sionnel pour vous conseiller, vous apprendre et réaliser avec vous des 
travaux dans votre logement et une économie sur l’achat de 

matériaux : vous ne payez que 10% du coût des matériaux, 

• Pour les locataires, une aide si vous pensez que votre propriétaire de-
vrait faire des travaux et un soutien dans la mise en place d’une média-

tion ou d’une négociation, 

• Pour les propriétaires occupants, une assistance dans l’élaboration du 
projet de réhabilitation, dans la recherche de financements, le suivi des 

entreprises et l’organisation éventuelle de chantiers solidaires,  

• En fonction des besoins, une aide financière pour remplacer vos appa-

reils électroménagers sur consommateurs, 

• Des temps collectifs pour partager sur vos expériences, apprendre des 

gestes techniques et échanger autour des questions énergétiques. 

 

 

Pour savoir si vous pouvez bénéficier de cette ac-

tion, n’hésitez pas à en parler à votre référent so-

cial,  votre CCAS ou à nous contacter  :  

04 91 50 03 83  


