
Vous êtes propriétaire 
occupant/bailleur/

copropriétaire ?

Vous avez un projet 
de rénovation énergétique 

de votre logement ?

Vous n’êtes pas sûr(e) 
des travaux à engager ?

Vous êtes souvent 
démarché(e) mais vous 
ne savez pas à qui vous 

adresser ?

Vous ne vous y retrouvez 
pas dans la jungle des 

aides financières ?



Facilite vos démarches,

Vous guide dans vos choix de travaux : matériaux, 
systèmes, mise en œuvre, isolation, chauffage, menuiseries, 
ventilation, production d’énergies renouvelables…

Vous permet d’accéder à toutes les possibilités 
de financement offertes dans le cadre de la rénovation 
énergétique d’un logement : aides de l’état, de la région, du 
département, crédits d’impôts, prêts à taux zéro…

Vous aide à prioriser vos travaux

Analyse vos devis et vous guide dans le choix d’un artisan

C’est un service public d’information et de conseil, 
neutre, indépendant et professionnel, proposé par 

la Communauté de communes Granville Terre et Mer 
qui a missionné la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif) Les 7 Vents pour son expertise.

Les 7 Vents vous conseillent gratuitement, par 
téléphone, sur rendez-vous (dans l’une des trois 

permanences du territoire) ou lors d’un audit 
personnalisé à votre domicile, selon les travaux à 

réaliser.

Un premier contact téléphonique ou mail permet de répondre aux 
questions les plus simples. 

Pour des projets plus complexes, un rendez-vous avec un conseiller 
peut permettre de «défricher» le projet. Trois permanences existent 
sur le territoire : 

- Granville, les 4èmes mardis du mois de 9 h à 17 h au siège de Granville 
Terre et Mer (197, avenue des Vendéens)
- Bréhal, les 1ers mercredis du mois de 14 h à 17 h au Pôle de 
proximité 
- La Haye-Pesnel, les 2èmes vendredis du mois de 9 h à 12 h au Pôle de 
proximité

Grâce au financement de Granville Terre et Mer, et pour des projets 
d’importance (2 à 3 postes de travaux), un accompagnement complet 
peut être déclenché, donnant lieu à la visite du bâtiment par un 
conseiller, avec un diagnostic énergétique, l’élaboration d’un plan 
de financement, l’accompagnement dans l’instruction de certains 
dossiers d’aide...

- Résidence principale
- 3 occupants
- 87 m² de surface habitable
Construction de 1850
Bilan énergétique : 
- Avant travaux : Etiquette G
- Après travaux : Etiquette B
Facture énergétique 
Avant travaux : 4514 €
Après travaux 350 €

N’attendez plus pour les contacter, 
Les 7 vents sont là pour vous aider !
02 33 19 00 10 
info-energie@www.7vents.fr

Exemple de rénovation BBC à Donville-les-Bains
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CONTEXTE

- Aide région 9200 €
- Aide département 12500 €
- Crédit d’impot 4000 €
- Prêt à taux zéro 10000 €
TOTAL 35700 €

FINANCEMENT

- Isolation (murs/rampants) 
12 817 €
- Menuiseries (fenêtres double 
vitrage) 9 577 €
- Enduit chaux chanvre 5 258 €
- Chauffage 4 528 €
VMC 1 163 €
TOTAL 45 912 €

COÛT DE LA RÉNOVATION



Destiné à tous, FRANCE RENOV’ conseille et informe 
sur la rénovation énergétique de l’habitat.

FRANCE RENOV’ a pour objectif de réunir l’ensemble
 des acteurs publics et privés de la rénovation énergétique 

et des énergies renouvelables et de rendre leur offre plus lisible.

La Communauté de communes Granville Terre et Mer est engagée 
dans différentes démarches en faveur de la lutte 

contre le changement climatique, d’amélioration de l’habitat 
et de rénovation énergétique. 

Avec le soutien de la Région Normandie, 
de l’Union européenne (FEDER) et des CEE (Certificats d’économie d’énergie), 

GTM a créé son espace FRANCE RENOV’ : GTM Rénov’.  
C’est dans ce cadre qu’elle a fait appel à la SCIC Les 7 Vents. 

Les 7 Vents, votre interlocuteur sur le territoire !
Sur le territoire de Granville Terre et Mer, Les 7 Vents accompagnent depuis près 
de 20 ans les habitants dans leurs projets de rénovation énergétique : ceci quel 

que soit leur profil et leur projet, du plus simple au plus ambitieux. 
Cet accompagnement relève du service public : il est entièrement gratuit, 

et le conseil au particulier est objectif et strictement indépendant 
de tout intérêt commercial.
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