
PARTICULIERS 
Vous habitez l’une des 34 communes de 
La Cali : 

Abzac, Bayas, Les Billaux, Bonzac, Camps sur l’Isle, 
Chamadelle, Coutras, Les Eglisottes et Chalaures, Le Fieu, 
Génissac, Gours, Guîtres, Lagorce, Lalande de Pomerol, 
Lapouyade, Libourne, Maransin, Moulon, Les Peintures, 
Pomerol, Porchères, Puynormand, Sablons, Saint Antoine 
sur l’Isle, Saint Christophe de Double, Saint Ciers d’Abzac, 
Saint Denis de Pile, Saint Martin de Laye, Saint Martin du 
Bois, Saint Médard de Guizières, Saint Sauveur de 
Puynormand, Saint-Seurin sur l’Isle, Savignac de l’Isle, 
Tizac de Lapouyade 

Vous souhaitez : 

• réduire votre facture d’énergie et améliorer votre 
confort 

• réaliser des travaux dans un logement dégradé ou 
insalubre 

• adapter votre logement à votre situation (handicap, 
vieillissement) 

• augmenter la performance énergétique de votre 
logement 

La Cali vous permet de bénéficier : 

• d’un conseil technique gratuit, neutre et objectif 
• d’un accompagnement pour définir votre 

programme de travaux et son montage financier 
• d’une mise en relation avec des professionnels du 

bâtiment 
• d’aides financières quelles que soient vos 

ressources (propriétaire occupant) 

• ACTUALITES / 
EVENEMENTS 

• Les Permanences de l’Espace Info Energie : 
• L’Espace Info Energie vous apporte un conseil 

gratuit et indépendant pour économiser l’énergie ... 
• > En savoir plus  
• Notre conseiller vient à votre rencontre. 
• Les prochaines permanences Habitat Durable ... 
• > En savoir plus  

• PRESENTATION 
• La Cali met en place sur son territoire un service 

public gratuit et indépendant dédié à l’amélioration 
de l’habitat. 

• Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement 
de qualité, neutre et objectif, à chaque étape de 
votre projet de rénovation, contactez-nous ! 

•  

• 

 

 

PROFESSIONNELS 
Vous êtes un professionnel du bâtiment  

Entrez vous aussi dans la démarche !  

Vous souhaitez : 

• devenir partenaire d’une action mise en place par la 
collectivité 

• accéder à de nouveaux chantiers  
• monter en compétence dans le domaine de la 

rénovation énergétique (éco-conditionnalité, 
RGE...) 

• participer à la valorisation du parc immobilier sur le 
territoire 

La Cali vous propose de valoriser vos 
savoir-faire en intégrant gratuitement le 
dispositif Habitat Durable. 

 

 

CONTACT 
05 57 72 09 00 
habitatdurable@lacali.fr 
(9h00-12h30 et 14h00-17h30) 
Communauté d’agglomération du Libournais - BP 2026 
33502 - Libourne 

http://www.habitatdurable.lacali.fr/Home/ActualiteDetail/2
http://www.habitatdurable.lacali.fr/Home/ActualiteDetail/3
mailto:habitatdurable@lacali.fr
http://www.habitatdurable.lacali.fr/Home/Particuliers
http://www.habitatdurable.lacali.fr/Entreprises
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