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Primes à ['énergie.

ot

les Quintinais sensibilisés
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Transition énergétique et développement duroble ne sont pos que des thèmes de compagne pour Mireille Airoult, mairg de

Quintin, mais une préoccupotion ou quotidien.

est susceptible de toucher,
selon [a nature et ['importance
des opérations envisagées. En
cas de doute sur les critères ou
les conditions d'accès, des
contacts avec des experts sont
proposés.

De 5o à 1.500 euros
Ces primes, de 5o à 1.5oo €,
généralement pour un particu-
lier, se cumulent avec les aides
pubtiques diverses tiées à ta
rénovation thermique. « Notre
but n'est pas de faire des Quinti-
nais des chasseurs de prime, sou-
ligne toutefois Mireitte Airault,
maire, mais de les inciter à
contribuer à [a réduction de l'ef-
fet de serre tout en tés aidant à
rénover un bâti soumis à des
contraintes architecturales é[e-
vées du fait du ctassement de [a
vi[[e, Petite cité de caractère.
D'où des contraintes financières
plus tourdes. Quant aux arti-
sans, pouvoir avancer [e mon-
tant d'une prime, ceta peut aus-
si être un argument supplémen-
taire pour convaincre un
client ».
En toite de fond, au-delà de ce
souci de transition énergétique,
clairement affiché durant la cam-
pàgne étectorale par [a nouve[[e
équipe municipale, s'ajoute l'ob-

jectif d'attirer de nouveaux Quin-
tinais en rénovant les nombreux
logements vacants au centre-vi[-
le.

Un compteur à COz

" Évidemment, nous aimerions
bien offrir nos propres primes,
regrette Mireitte Airault, mais
les finances pubtiques ne [e per-
mettent pas ». Quoi qu'iI en
soit, ce levier de ['information et
de [a sensibilisation peut.aussi
être efficace. Le maire souligne,
à cet égard, que ce portai[ n'est
pas réservé aux Quintinais. Et
d'espérer que ['initiative donne
envie à d'autres co[[ectivités
d'insta[[er ce portai[ « gratuit »

sur leur site. En attendant, ]a
commune, e[[e, va suivre ['opé-
ration à [a loupe et compter [a
quantité de CO2 économisée via
les chantiers mis en æuvre.
« On"s'en servira comme ôutil
de sensibitisation dans notre bu[-
letin », informe Mireitte Airautt.
HiStoire de montrer, aussi, que
la lutte contre [e réchauffement
climatique n'est pas ['apanage
des grands sommets de Rio ou
autres mais se vit au quotidien
dans les petites communes qui
ont du caractère.
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Le système des certificats
d'économie d énergie est
méconnu. La mairie de

Quintin a-donc décidé de
sensibiliser ses
adminisirés à l'existence
de ces pnmes trop peu
demandées lors de
travaux de rénovation
énergétique
sur les bâtiments.

Quintin est [a première commu-
ne de France à accuei[[ir sur son
site (*), un portait dédié à ces pri-
mes gue sont obligés de verser
les fournisseurs d'énergie (étec-
tricité, gaz, fiout) à touté person-
ne qui réalise des travaux dans
te but de faire des économies
d'énergie (chaudière, isolation,
fenêtres). lI permet de simuler
le montant que [e particulier, [e
professionnel ou [a cottectivité


