
EnviE  
d’invEstir  
dans un

logEmEnt  
à rénovEr ?quEl typE dE logEmEnt ? 

• occupé au titre de résidence principale ;
• de plus de 15 ans ;
• acheté à un prix inférieur à 150 000 €, acte en 
main (frais de négociation et de notaire compris).

qui pEut bénéficiEr dE cEttE 
aidE ?
• une personne seule de moins de 40 ans ou un 
couple de moins de 80 ans cumulés (avec ou sans 
enfant) au moment de la demande ;
• un « primo-accédant » : vous n’avez pas été pro-
priétaire de votre résidence principale au cours des 
deux dernières années ;
• une personne située sous les plafonds du Prêt à 
Taux Zéro (PTZ) indiqués ci-dessous.

contactEr lEs  

partEnairEs si vous souHaitEZ 

invEstir Et rénovEr
Osez  

nombrE  
dE pErsonnEs

dEstinéEs  
à occupEr  

lE logEmEnt

projEt  
En ZonE b2 

Combrit, Le Guilvinec,
Ile-Tudy, Loctudy, Penmarc’h,  

Plobannalec-Lesconil,  
Plomeur, Pont-l’Abbé, Saint-

Jean Trolimon, Treffiagat

projEt
En ZonE c
Tréguennec  
et Tréméoc

1 PerSonne 24 000 € 22 000 €

2 PerSonneS 33 600 € 30 800 €

3 PerSonneS 40 800 € 37 400 €

4 PerSonneS 48 000 € 44 000 €

5 PerSonneS 55 200 € 50 600 €

adil 29
permanence téléphonique : 02 98 46 37 38
courrier électronique : à partir du site
internet www.adil29.org
sur rendez-vous :
• Quimper : 23 rue Jean Jaurès
• Pont-l’Abbé : 14 rue Charles le Bastard :  
le 1er mercredi du mois de 9 h à 12 h
• Mairie du Guilvinec :  
le 3e mercredi du mois de 14 h à 17 h

Espace info-énErgiE
permanence téléphonique : 0805 203 205
de 13 h 30 à 17 h 30
par courrier électronique : 
infoenergie@quimper-cornouaille--developpement.fr
sur rendez-vous : 
• Pont-l’Abbé, 14 rue Charles le Bastard :  
le 1er et 3e mardi du mois de 9 h à 12 h
• Quimper, Le Marygold, 3 rue Pitre Chevalier 
ZA Créac’h Gwen

cauE 29
Conseil en Architecture, Urbanisme et environnement
accueil téléphonique : 02 98 98 69 15 
sur rendez-vous : 
• Quimper, 32 boulevard Dupleix : tous les vendredis

lE pays bigoudEn  

sud vous  

accompagnE  

Et vous aidE ! 

Osez 

Osez  
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3 bonnEs raisons d’acHEtEr 
un logEmEnt à rénovEr
• Vous bénéficiez d’emplacements privilégiés (proche 
des commerces, environnement agréable, etc.).

• Vous habitez rapidement dans le logement lorsque  
les travaux sont peu importants.

• Vous profitez du charme, du cachet et de l’âme de 
l’ancien.

 affrancHissEZ-vous  
dEs idéEs rEçuEs
• la rénovation ne coûte pas forcément plus cher
que la construction ! Tout dépend du type de travaux 
et du prix d’acquisition. 

• une rénovation efficace peut permettre d’atteindre 
un niveau de confort comparable au neuf !
Investissez dans un bien ayant une bonne orientation. 
Faites vous conseiller pour réaliser des travaux adaptés 

aux caractéristiques du bâti.

• une rénovation n’est pas plus com-
pliquée à mettre en œuvre qu’une 

construction ! La préparation du 
projet est une étape primordiale. 

Faites-vous accompagner pour 
affiner le projet de rénovation 

et votre plan de finance-
ment avant d’entamer une 
négociation.

réalisEr votrE  

projEt d’acquisition 

Et dE rénovation ! 
francHir lE cap 

grâcE aux  

partEnairEs du pays 

bigoudEn sud 

préparEZ votrE projEt 
L’acquisition et la rénovation d’un bien nécessitent une 
étude approfondie de votre projet le plus en amont 
possible.
le pays bigouden sud mobilise des conseillers pour
vous accompagner gratuitement des prémices de 
votre projet à son montage final :
• l’adil 29 vous renseignera sur les questions juri-
diques, l’évaluation de vos capacités d’investissement 
et les leviers financiers ;
• l’Espace info-énergie vous apportera son éclairage
technique pour identifier les travaux prioritaires à me-
ner en matière d’économies d’énergie ;
• Le cauE 29 peut vous apporter un conseil architec-
tural si votre projet modifie l’aspect extérieur voire la 
configuration intérieure de votre logement.

 

un accompagnEmEnt  
différEncié sElon vos rEvEnus
• les conseils gratuits sont dispensés pour tous 
les habitants ;
• un accompagnement personnalisé et une aide 
financière sont destinés aux jeunes ménages 
modestes ayant des projets d’acquisition suivis 
d’importants travaux de rénovation.

En bénéficiant d’un 

accompagnEmEnt  

pErsonnalisé 

de manière à aider les jeunes ménages disposant de 
peu de ressources à réaliser leur projet, le pays  
bigouden sud propose :
• un accompagnement personnalisé avec les parte-
naires pour sécuriser le projet au travers des 4 étapes 
clés ci-dessous ;
• une aide financière allant de 2 000 € à 5 000 € selon 
les économies d’énergie réalisées suite à la rénovation. 

4 étapEs à rEspEctEr pour 
sollicitEr l’aidE financièrE 

Osez 

prEndrE rEndEZ-vous avEc l’adil
pour retirer un dossier, vérifier votre éligibilité 
et évaluer vos capacités de financement

prEndrE rEndEZ-vous avEc  
l’EspacE-info énErgiE
pour préciser votre projet de rénovation

prEndrE rEndEZ-vous avEc l’adil
pour vérifier la cohérence du projet finalisé  
et le plan de financement

déposEr lE dossiEr dE dEmandE dE 
subvEntion complété Et signé

1
2
3
4

Osez   Osez 


