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Pour réduire les dépenses de chauffage,
d’éclairage et de ventilation en Sud Mayenne !

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.
Depuis 2011, 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. 											

Pourquoi installer des equipements de regulation ?
• Pour permettre d’éviter les périodes de sur-consommation en
période d’inoccupation
• Pour garantir un confort dans les différents espaces du bâtiment
• Pour obtenir la température que vous souhaitez et ainsi contrôler
le montant de vos factures
• Pour préserver et améliorer la qualité de l’air

Le GAL Sud Mayenne propose de conduire une double action en matière d’éclairage public économe :

Encourager les collectivités vers l’adoption
d’équipements de régulation (thermostat,
programmateur horaire, détecteur de
présence, etc.) par une aide à
l’investissement.

Encourager les collectivités à réduire leurs
dépenses énergétiques et donc leurs factures
par la sensibilisation et l’accompagnement
lors de la mise en place
d’équipements de régulation.

Tableau des aides du GAL Sud Mayenne (programme national «TEPCV»)

Installation d’équipements de gestion

Taux d’aide Dépense subventionnable
(plafond)
80%
5 000 €

Montant d’aide
(plafond)
4 000 €

Cette aide du GAL Sud Mayenne est plafonnée à 4 000 € par collectivité,
pendant la durée du programme national TEPCV.
Candidature : lettre d’intention, fiche projet et accompagnement CEP, mise en concurrence
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