DES INTERVENTIONS GRATUITES A VOTRE DOMICILE POUR REDUIRE VOS FACTURES D’ENERGIE
Le Pôle d’Equilibre Territorial Rural Grand Quercy, par le biais de l’Agence Locale de l’Energie et du
Climat du Lot, Quercy Energies, vous propose de reprendre la main sur vos consommations d’énergie !
Vos factures d’énergie vous semblent élevées ?
Vous souhaitez faire des économies énergétiques et financières au quotidien ?
Vous ressentez des sensations d’inconfort dans votre logement (froid, humidité, infiltrations d’air…) ?
Des ambassadeurs de l’efficacité énergétique peuvent, à votre demande, se déplacer gratuitement à votre
domicile pour en discuter avec vous et vous aider à mieux comprendre l’origine de vos dépenses
énergétiques, pour ensuite les réduire. Un moyen de payer moins cher, tout en limitant son impact
environnemental !
 Une analyse de l’état général du bâti, de vos factures d’énergie et des différents postes de
consommations (chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, électricité spécifique) sera réalisée.
 Un kit de matériel économe en énergie vous sera offert pour vous permettre de passer à l’action et

enclencher immédiatement des économies d’eau et d’énergie et améliorer votre confort.
Par exemple : Réducteurs de débit d’eau, ampoules LED, thermomètre/hygromètre, multiprise avec
interrupteur, joint de fenêtres, boudin de porte…

 Un compte-rendu vous sera remis, sur lequel vous retrouverez des conseils pratiques et
personnalisés. Les visites sont sans engagement, ne donneront pas lieu à des démarches
commerciales et les informations transmises resteront confidentielles.

Si vous résidez sur le territoire du Lot et si vous souhaitez bénéficier de ce service, vous pouvez nous
contacter :
Par téléphone : au 05 65 35 81 26
Par mail : à ambassadeur@quercy-energies.fr

L’augmentation du coût des énergies, l’urgence liée au changement climatique et la qualité parfois
médiocre du parc de logements existants sont autant d’éléments qui doivent inciter l’ensemble des acteurs
à agir sur le territoire.
« L’énergie la moins chère et la moins polluante est celle
que l’on ne consomme pas ! »

