
Un acteur engagé pour la 
transition énergétique et 

l’habitat 



ENERGIE & CLIMAT

HABITAT & LOGEMENT
UN GUICHET UNIQUE TECHNIQUE ET SOCIAL 
POUR AMÉLIORER VOTRE CONFORT DE VIE

UN PARTENAIRE TECHNIQUE 
POUR VOTRE COMMUNE

• Analyser et diagnostiquer les bâtiments
• Rénover le patrimoine public
• Valoriser le territoire : stratégie et plan 

d’actions
• Maîtriser les consommations des 

bâtiments
• Recourir aux énergies renouvelables
• Trouver les meilleurs fi nancements

• Diagnostiquer l’existant
• Rénover le patrimoine privé
• Réhabiliter un bien pour une utilisation durable 
• Lutter contre l’habitat indigne et le mal logement
• Développer une off re locative de qualité
• Trouver les meilleurs fi nancements

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE, UN  CENTRE DE RESSOURCES,
UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ NEUTRE ET INDÉPENDANT SUR LES 122 COMMUNES DU TERRITOIRE 

ELUS, PROPRIÉTAIRES, PROFESSIONNELS, ENTREPRISES, ASSOCIATIONS... TOUS LES CITOYENS

Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH)

Permis de louer

Programme local de 
l’habitat (PLH)

Plan de lutte contre les 
logements vacants

Observatoire de la 
demande locative

RESSOURCES LOCALES

ACCOMPAGNER

ANIMER

projet de rénovation durable,
économies d’énergie,

aide à la décision 

diagnostic de l’existant,
montage de dossiers,

travaux, aides et 
subventions

groupes de travail, 
ateliers, comités de 
pilotage

orientation vers les solutions 
les mieux adaptées,

veille technologique et 
réglementaire

INFORMER

• Etudier l’existant : surfaces, état sanitaire, 
pratiques techniques

• Conseiller sur la gestion et exploitation durable 
des ressources

• Dynamiser les fi lières professionnelles
• Estimer la séquestration et la compensation 

carbone du territoire

Forêt-Bois

Solaire photovoltaïque

Solaire thermique

Méthanisation et 
biogaz

Autres énergies 
renouvelables

Cadastre solaire

Plan Climat Air 
Energie Territorial

Label Bas Carbone

Contrat de 
développement des 
énergies renouvelables 
thermiques

Bilans énergétiques 

Plateforme territoriale 
de la rénovation 
énergétique

Réseaux de chaleur

CONSEILLER



WWW.SIPHEM.FR

CONTACTEZ-NOUS !
SIPHEM

Syndicat Interterritorial 
de l’Habitat et de la Maîtrise de l’Energie

47 av. du Général de Gaulle,
33190 Gironde-sur-Dropt

 05 56 61 20 75
info@siphem.fr

Ils nous soutiennent...
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