
j’éco-rénove

j’économise

Bénéficiez de subventions pour tous vos travaux 

de rénovation ou d’isolation 

Renseignez-vous au  04 37 48 25 90

valoriser mon patrimoine
améliorer mon confort thermique

maîtriser mes dépenses

lutter contre le réchauffement climatique



L’aide de la ville de Saint-Priest vient compléter les aides 
et dispositifs existants :
- l’Agence Nationale de l’Habitat (programme Habiter Mieux) 
-  la Métropole de Lyon (les aides habitat, les aides Plateforme 

de l’éco-rénovation, dispositif DOREMI)
- l’Etat avec le Crédit d’impôt et l’éco-Prêt à taux zéro 
- les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) 
-  les autres dispositifs (Région Rhône Alpes, caisses de retraite, 

fondations...)

...et vous souhaitez faire des travaux 

d’amélioration énergétique du bâtiment ?

Vous êtes propriétaire d’une maison...

Vous êtes propriétaire d’un appartement
en copropriété...

...et vous souhaitez faire des travaux d’amélioration thermique ?

La ville de Saint-Priest vous aide pour vos travaux :
 - d’isolation de vos combles

- d’isolation par l’extérieur
- et pour des projets de rénovation très performante

La ville de Saint-Priest vous aide à :
 - financer l’audit énergétique de la copropriété

- à réaliser l’isolation par l’extérieur de l’immeuble

Vous avez un projet d’éco-rénovation ?

Contactez l’Espace Info 
Énergie de la Métropole 
de Lyon au 04 37 48 25 90.

Recueillez les différents conseils 
des professionnels qui vont vous 

permettre d’affiner votre projet.

Faites faire les travaux 
nécessaires, une fois les 
subventions accordées. 

Recevez votre subvention de la 
ville de Saint-Priest.

Voici les 4 étapes à suivre :
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// Pour plus de renseignements : 
Espace Info Énergie de la Métropole de Lyon
04 37 48 25 90 - plateforme.ecoreno@ale-lyon.org

// Permanence d’information : 
Les mercredis matin de 9 h 30 à 12 h, en mairie :

La ville de Saint-Priest soutient deux associations pour vous informer et 
vous conseiller sur la rénovation énergétique, les aides financières et les 

éco-gestes à appliquer dans votre logement :

13 janvier 2021

10 février 2021

10 mars 2021

14 avril 2021

12 mai 2021

9 juin 2021

7 juillet 2021

8 septembre 2021

13 octobre 2021

10 novembre 2021

8 décembre 2021


