
R3 - Fonds de soutien aux actions sociales de 
l’OPATB des Crêtes pré-ardennaises - Ardennes (08) 
 
 

OBJECTIF 
DU DISPOSITIF 

Permettre aux personnes les plus défavorisées de pouvoir réaliser 
des travaux d’amélioration du bâti, dans le cadre de l’OPATB (Opération 
Programmée d’Amélioration Thermique et énergétique des Bâtiments) de la 
Communauté de communes des Crêtes pré-ardennaises (CCCPA). 

  

DÉROULEMENT 
DE LA PROCÉDURE 

• Lorsqu’une personne éligible au fonds présente un devis pour travaux, 
l’équipe d’animation détermine le montant et le taux des aides classiques 
de l’OPATB des partenaires institutionnels, 

• Ensuite, l’équipe d’animation propose en comité de suivi de l’OPATB (et ce 
pour chaque dossier), un complément de subvention à hauteur de 80 % 
maximum du coût des travaux, 

• L’ADEME et la CCCPA accordent ou non ce complément à hauteur de 50 % 
chacun en puisant sur le fonds de soutien aux actions sociales, jusqu’à 
épuisement du fonds (avec un taux maximum d’intervention de l’ADEME de 
10 % des travaux conformément aux aides de l’Agence). 

 
La CCCPA est en charge de la mise en place et de la gestion de ce fonds, en 
relation avec l’équipe d’animation, c'est-à-dire le CAL-PACT des Ardennes 
ainsi que l’Agence Locale de l’Énergie 08. 

  

BÉNÉFICIAIRES Propriétaires qui rentrent dans la catégorie « très sociale » au sens de 
l’ANAH. 

  

MÉCANISMES 
ET MONTANT 
DES AIDES 

Créé fin 2005 dans le cadre de l’OPATB des Crêtes Pré-Ardennaises, ce fonds 
finance : 
• L’amélioration de la thermique des bâtiments au travers de l’isolation des 

parois opaques ainsi que de la mise en place de double vitrage, 
• La création ou remplacement d’un système de chauffage central ou d’une 

production d’eau chaude, 
• Le calorifugeage, régulation et équilibrage des installations de chauffage et 

de production d’eau chaude. 
 
Le fonds est initialement prévu pour une durée de 2 ans (éventuellement 
renouvelable 3 années supplémentaires), avec un montant d’intervention de 
30 000 euros sur 2 ans. 

  

CONDITION 
ADMINISTRATIVE 

D'OBTENTION 
Décision d'attribution par la CCCPA et l’ADEME. 

  

CONTACT CAL-PACT des Ardennes : 
M. Patrick MOREL - Tél. : 03 24 58 42 88 

 
 


