
Parc de La Vènerie Ouest et Est 

Parc de la Haute Chèvre 

Parc des Hauts Vents 
11 et 17 allée des Mûriers 

37550 St Avertin 

Tel 02 47 27 56 20 

Courriel al.garnier@zephyr-enr.fr  

 

Communiqué de presse - Réunions  

Rénovation Habitat 

Economie Energie 
 

Moyon Villages : Lundi 5 octobre à 18h, salle des Fêtes  

(D27 à côté du terrain de sport) 

Condé sur Vire : Mardi 6 octobre à 18h, salle Lanchantin  

(Route Ste Suzanne à côté du Crédit Agricole) 
 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre des mesures d’accompagnement des parcs éoliens de la Vénerie, de la 

Haute Chèvre et des Hauts Vents, nous proposons des mesures compensatoires en 

faveur de l’environnement à tous les riverains situés autour des parcs en finançant 

intégralement une étude énergétique de leur habitation. Pour simplifier la démarche 

de localisation c’est l’ensemble des communes du périmètre qui sont concernées 

comme indiqué sur cette carte. 

 
Communes : Dangy – Saint-Martin de Bonfossé – Bourgvallées – Le Mesnil-Herman 

– Moyon-Villages – La Haye Bellefont – Villebaudon – Beaucoudray – Tessy-

Bocage – Fourneaux – Domjean – Saint-Louet sur Vire – Beauvrigny – Condé-sur-
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Vire – Torigny-les-Villes – Saint-Jean-d’Elle – Lamberville – Biéville – Le Perron – 

Val de Drôme – Saint-Amand-Villages 

 

Les parcs éoliens s’engagent à financer ces audits énergétiques (un seul audit par 

maison). Depuis 2011, 104 habitations ont bénéficié de ces audits. L’objectif des 

parcs est d’aider les particuliers à mieux connaître la performance énergétique de 

leur habitation et peut-être de les aider à effectuer des économies d’énergies, aussi 

bien utiles pour leur porte-monnaie que pour notre planète car ne l’oublions pas, 

l’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas. 

 

Cette année, l’étude est réalisée par la coopérative IDEE Energies et comprend en 

plus un accompagnement respectant le cahier des charges du dispositif régional 

« Chèque éco-énergie Normandie » à savoir :  

https://cheque-eco-energie.normandie.fr/ 

➢ Une visite d’état des lieux (avec thermographie si les conditions météo le 

permettent et avec un test d’infiltrométrie si nécessaire) 

➢ Rapport d’audit illustrant les résultats de la simulation des performances de 

l’habitation (calcul des performances énergétiques des scénarios d’optimisation, 

calcul des montants de travaux, calcul des subventions, notice technique de 

réalisation des travaux) 

➢ Visite de restitution de l’étude 

➢ Modification du rapport selon les besoins (valable 2ans) 

➢ Accompagnement à la sélection des entreprises et à la validation des devis 

➢ Participation à la réunion de préparation de chantier 

 

Cet audit permettra l’obtention des aides régionales pour les éventuels travaux 

retenus, et cumulable avec le reste des aides existantes (ANAH, Département de la 

Manche, Action Logement, CEE…) 

Nous n’avons aucune démarche commerciale dans cette prestation. Elle est réalisée 

par un prestataire indépendant qui n’a aucune démarche commerciale. Chaque 

riverain sera ensuite libre de faire ses choix de rénovations grâce au rapport qui lui 

sera fourni. 

 

Afin que les riverains puissent prendre connaissance de cette prestation qui leur est 

proposée, nous aimerions que vous puissiez diffuser l’information dans votre journal. 

 

Un article a déjà été publié l’année dernière dans Ouest France et dont voici le lien : 

https://www.ouest-france.fr/normandie/saint-lo-50000/saint-lois-des-diagnostics-

energetiques-gratuits-pour-21-communes-6647519 

 

Pour solliciter un audit, chaque particulier doit contacter : 

Alain GARNIER 

Zephyr Energies Renouvelables 

02 47 27 56 20 

al.garnier@zephyr-enr.fr  

 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d’informations complémentaires sur 

cette démarche. 

 

Avec mes meilleures salutations 

Alain GARNIER 
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