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Les permanences de la CCPO maintenues en distanciel

Des permanences pour la rénovation de l'habitat
Les professionnels de l’Habitat de SOLIHA (PACT du Rhône) répondent à vos questions
pour vous conseiller sur vos projets de logement d’un point de vue technique et
financier.
Pour aller plus loin, SOLIHA se rend à votre domicile pour apprécier les besoins de travaux et
réaliser, le cas échéant, une évaluation technique ou énergétique du logement. Cette
intervention, d’une valeur de 315 € ou 525€ par diagnostic, est entièrement prise en charge par
la CCPO.
Les prochaines permanences : Les vendredis 30 avril, 28 mai, 25 juin, 24 septembre, 22
octobre, 26 novembre, 17 décembre.
Plus d’infos sur : rhone.auvergnerhonealpes.soliha.fr
Contact pour prendre rendez-vous : 04 37 28 70 20 - Contact.69@soliha.fr

Des permanences pour les économies d’énergie
Vous avez une question sur les économies d’énergie, les travaux de rénovation, les
énergies renouvelables ? Contactez votre espace Info-Energie.
L’espace Info-Energie Rhône Métropole de Lyon est un lieu public d’accueil, d’information et
de conseils gratuits sur la maîtrise de l’énergie dans le logement (travaux de rénovation
énergétique, construction neuve performante, énergie renouvelable, éco-gestes…)
Les prochaines permanences : Les vendredis 16 et 30 avril, 14 et 28 mai, 11 et 25 juin, 16
juillet, 10 et 24 septembre, 8 et 22 octobre, 12 et 26 novembre, 17 décembre
Plus d’infos sur : infoenergie69-grandlyon.org
Contact pour prendre rendez-vous : 04 37 48 25 90

1/2

Pays de l'Ozon
https://www.pays-ozon.com

Des permanences pour aider à la création d’entreprise
Vous souhaitez créer votre entreprise ? L’association Initiative Isère Vallée du Rhône
(IIVR) est là pour répondre à vos questions.
IIVR regroupe les partenaires économiques publics et privés qui se mobilisent pour épauler
gracieusement les créateurs ou repreneurs de petites entreprises. L’association accompagne
au montage de dossiers et apporte un soutien au financement par l’octroi de prêt d’honneur,
sans intérêt ni garantie personnelle.
Les prochaines permanences : Les mercredis 21 avril, 19 mai, 23 juin, 21 juillet, 15
septembre, 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre.
Plus d’infos sur : initiative-iserevalleedurhone.fr

Contact pour prendre rendez-vous :
Aurélie HESCH
Chargée de financement entreprises
Tél. 06 51 46 75 46 - ahesch@initiative-iserevalleedurhone.fr
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