
Cap aux matériaux biosourcés locaux :
Pour une isolation saine et durable 

dans les bâtiments publics du Sud Mayenne !
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 Dans le cadre de sa politique Energie- 
Climat, le GAL Sud Mayenne (Groupe d’Action Local) 
s’est fixé des objectifs pour moins et mieux consommer 
l’énergie et ambitionne le territoire à énergie positive. 
        
 Le GAL propose des Conseils en Energie Partagés (CEP) 
auprès des collectivités afin qu’elles soient accompagnées pour  
réduire leur empreinte carbone et leur facture énergétique. Le 
diagnostic et les préconisations de ces CEP participent donc à la 
transition énergétique du territoire et à la lutte contre le 
changement climatique.       
       
 L’isolation, notamment du plafond (combles) 
et des murs, est  le gisement d’économie d’énergie le plus 
important dans le bâti. En moyenne, respectivement 30% 
et 25% des déperditions thermiques des bâtiments sont 
générées par une isolation insuffisante des plafonds ou 
des murs.      
   
 Si le GAL Sud Mayenne avec les CEP s’assurent 
de la performance de la résistance thermique des isolants 
retenus et sont vigilants sur la qualité de l’étanchéité à l’air, ils ont 
également pour ambition d’encourager et de promouvoir les  
matériaux les plus durables contribuant au développement  
économique local et consommant moins d’énergie 
grise tout au long de leur cycle de vie.  

 le GAL Sud Mayenne propose de promouvoir et accompagner le saut qualitatif de l’isolation 
vers les matériaux biosourcés, sains et durables en conduisant une double action :

Sensibiliser les collectivités par des visites et des 
témoignages d’acteurs sur des territoires pionniers et 

ayant structuré des filières locales autour de ces 
 matériaux : laine ou fibre de bois, de lin, de chanvre  

ou ouate de cellulose par exemple.

 Orienter et majorer l’aide à 
l’investissement sur les travaux 

d’isolation pour compenser 
l’éventuel surcoût 
d’investissement  

Tableau des aides du GAL Sud Mayenne (programme européen «LEADER» ou national «CEE-TEPCV»)

Taux d’aide Dépense subventionnable 
(plafond)

Montant d’aide 
(plafond)

Matériaux biosourcés 60% 50 000 € 30 000 €

D’un minimum de 3 000 €, cette aide sera attribuée sous réserve du suivi d’une sensibilisation du maître d’ouvrage  
à l’étanchéité à l’air et à l’isolation de qualité, proposée par le CEP à partir de maquettes pédagogiques.

Candidature : lettre et sollicitation du CEP

choisir des matériaux bio-sourcés, c’est...

• Choisir des matières premières renouvelables 
issues de cultures autonomes ou sobres en énergies,  
régénératrices des sols et stockant le carbone 

• Maîtriser la consommation d’énergies fossiles 
dans le processus de fabrication et de traitement  
(matériau recyclable)

• Contribuer au développement de filières locales 
de production et distribution,

• Maintenir et développer l’emploi local,

• Bénéficier d’un plus grand confort et de  
performances durables : acoustique, déphasage 
thermique et régulation de l’humidité améliorés, 

• Obtenir une meilleure qualité d’air : moindre 
émission de polluants, absence de COV (Composés 
Organiques Volatiles)

• Anticiper de futures normes et réglementations
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