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Landes

Comment réduire sa facture
d’énergie ? Venez rencontrer SOliHA
SOliHA (Solidaires
pour l’habitat) coordonne
et organise les travaux
de votre logement afin
de réduire votre facture
énergétique et améliorer
votre habitat.
N’importe quel propriétaire
peut bénéficier de conseils
et d’un accompagnement
dans son projet, puis,
selon ses conditions de
ressources, obtenir des
aides de financement.
SOliHA Landes organise
une semaine de rendezvous, ouverte à tous,
du 11 au 16 mars.

D

iminuer sa facture annuelle
d’énergie de 1 600 à 800
euros ? Cela n’arrive pas
qu’aux autres. N’importe
quel propriétaire occupant peut
appeler SOliHA ou se rendre à
l’Espace Info Energie (46, rue Baffert,
à Dax, 05 58 74 12 56) pour obtenir des
conseils gratuits adaptés et neutres à
son type de logement et à son projet.
Ceux qui remplissent les conditions
de ressources pourront alors se voir
financer de 35 à 80 % des travaux de
chauffage et d’isolation (toit, combles,
fenêtre, porte, murs). Les aides
financières de rénovation énergétique
sont nombreuses, complexes et parfois
difficiles à mobiliser. C’est toute l’utilité
de l’association SOliHA. Guichet unique,
elle coordonne la totalité du projet : du
volet technique (comment rénover ?) au
volet financier (quelles aides mobiliser ?)
avec l’ensemble des partenaires,
intervenants et financeurs :ADIL (Agence
Départementale I nformation sur le
Logement, ANAH (Agence Nationale
de l’Habitat), le Conseil Départemental,
Conseil Régional, l’ADEME (Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie), Caisses de retraite, Procivis…
« Le propriétaire occupant peut nous
appeler au 05 58 90 17 87 ou venir à
SOliHA à Dax. Nous monterons avec
lui un dossier, des thermiciens visiteront
son logement et le conseilleront sur son
projet de rénovation. Nous estimerons
le budget des travaux et mobiliserons
les aides dont il pourra bénéficier.
Enfin, nous lancerons les travaux
avec les artisans et contrôlerons la
conformité des réalisations », résume
Josette Labeguerie, directrice de SOliHA

INFOS
Les autres
missions de
SOliHA Landes

Landes. « Un dossier simple demande
environ trois mois, entre la visite et la
fin des travaux. Mais chaque projet est
particulier et nous faisons vraiment
du cas par cas. Nous sommes aussi
en mesure aujourd’hui d’avancer les
subventions pour que les travaux ne
soient pas bloqués quand le dossier est
validé » ajoute Anne Serre, directriceadjointe. En 2018, 600 dossiers ont été
menés à terme par SOliHA Landes.

26 % d’économie sur
la facture après les travaux
Et cela fonctionne : après rénovation,
de nettes économies apparaissent
sur la facture énergétique. « Nous
établissons un retour d’expérience avec
les propriétaires au bout de deux ans.
En moyenne, ils font 26 % d’économie
sur leur facture, alors que le coût de
l’énergie, lui, continue d’augmenter.
Ce gain financier est par conséquent
un gain de pouvoir d’achat. Mais c’est
aussi une amélioration du confort. Ils
nous disent souvent qu’ils gagnent en
confort en dépensant moins », souligne
Josette Labeguerie.

Propriétaires avec des petites retraites,
les personnes âgées ont longtemps
été le public privilégié de SOliHA. Car
améliorer leur habitat signifie bien plus
qu’une économie financière.
« Grâce aux rénovations, iIs peuvent
rester plus longtemps chez eux. »
Remplacer le bois pour la cheminée par
une pompe à chaleur ou un système
à granulés par exemple et vivre dans
un logement dignement chauffé leur
permet de gagner des années de vie
à domicile.
SOliHA reste cependant au service de
tous : « Les plafonds de ressources ont
été augmentés. Nous pouvons toucher
un public plus large : les familles, les
plus jeunes. Il ne faut pas qu’ils hésitent.
Venez nous voir ! »

Le programme « Rénover,
une semaine pour y penser »
Du 11 au 16 mars, la fédération nationale
SOliHA, Solidaires pour l’Habitat,
organise dans toute la France une
campagne sur la rénovation énergétique
pour informer et conseiller tous les
publics. Dans les Landes, plusieurs

événements rythmeront cette semaine :
Des portes ouvertes au siège à Dax,
46, rue Baffert à Dax :
Le lundi 11 mars et le jeudi 14 mars de
10 h à 17 heures.
Des thermiciens tiendront des
permanences sur tout le territoire :
au 46, rue Baffert à Dax : mardi 12 et
mercredi 13 mars de 14 h à 17 heures et
vendredi 15 mars de 10 h à 12 heures et
de 14 h à 17 heures.
À Mont-de-Marsan (8, rue MaréchalBosquet, à l’agglo du Marsan) :
mercredi 13 mars de 10 h à 13 heures ;
à la mairie de Villeneuve-de-Marsan :
le mercredi 13 mars de 14 h à 16 heures.
À Tyrosse, à la MACS, allée des
Camélias : le mercredi 13 mars et le
vendredi 15 mars de 14 h à 16 h 30.
À Geaune 1, route de la Chalosse
le jeudi 14 mars de 9 h 30 à 12 h 30.
Un village itinérant « Renov tour » :
ce service d’information et de conseil
sera installé au Brico-dépôt de Mées
samedi 16 mars de 10 h à 17 heures.

Outre l’amélioration de
l’efficacité énergétique, SOliHA
propose d’autres services :
Accompagnement
technique des projets
de réhabilitation :
05 58 90 90 55,
réhabilitation.landes@soliha.fr
Accompagnement
(technique, social,
financier, juridique)
des collectivités dans
la définition de leur
stratégie habitat :
05 58 90 90 57,
urbanisme.landes@soliha.fr
Production de logements
d’insertion
05 58 90 90 51,
direction.landes@soliha.fr
Accompagnement des
personnes et gestion
locative sociale :
05 58 90 90 58,
ais.landes@soliha.fr
Espace Info Energie :
05 58 74 12 56,
infoenergie.landes@soliha.fr
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