
Depuis 2009, le label BBC Rénovation propose des objectifs de basse consommation énergétique 
à atteindre lors de travaux de rénovation.  Les critères pour obtenir ce label sont nombreux et il 
convient de maitriser l’ensemble des composantes de la rénovation énergétique pour bien réaliser 
son projet de rénovation.

Comment atteindre l’étiquette B lors d’une rénovation ? Comment diviser par 2 ou par 3 sa facture 
de chauffage ? Quelles sont les spécificités sur un bâtiment ancien, une maison des années 1960 
ou des années 1990 ? Comment améliorer son confort de vie et vivre dans un logement moins 
énergivore ?

À travers plusieurs exemples de rénovations BBC dans le Doubs, les conseillers en rénovation 
énergétique de la Maison de l’habitat du Doubs présenteront les différentes techniques d’isolation 
performantes et les différents modes de chauffage possibles.

La suite du programme des webinaires de la Maison 
de l’habitat du Doubs pour le 1er semestre:

Mardi 15 juin à 18h30 - gratuit

Rénovation énergétique de votre logement : 
les clés pour réussir

Vendredi 25 juin à 14h - 5 euros

Comment réhabiliter son patrimoine ?
Sous forme d’atelier en présentiel à Mouthe

Inscriptions : contact@maisonhabitatdoubs.fr  
ou 03 81 68 37 68

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Besançon, le 4 juin 2021

Rénovation énergétique : un webinaire gratuit pour les particuliers
Eviter les passeoires thermiques, réduire sa facture de chauffage, 

choisir le bon isolant, toutes les réponses en suivant le webinaire !

À PROPOS
Parce que l’habitat questionne, innove, surprend, évolue ; parce que chaque demande est unique et mérite d’être 
traitée dans sa globalité ; les conseillers de l’ADIL et du CAUE unissent leurs forces et créent la Maison de l’habitat du 
Doubs, le guichet unique pour toutes les questions liées à l’habitat dans le département.
Sa vocation ? Devenir un centre d’information, de ressources et de conseils uniques pour les particuliers, 
collectivités et professionnels.
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