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Accueil  Economie  Energie

Agen Habitat et GRDF entament la transition vers un gaz vert

 

Une convention entre Agen Habitat et GRDF a été signée ce mardi pour une transition vers l’emploi d’un
gaz vert pour le système de chauffage à Rodrigues.Photo Agen Habitat

Energie, Agen

Publié le 18/01/2023 à 05:21

Depuis plusieurs années, GRDF est partenaire d’Agen Habitat et ensemble, ils comptent s’engager
dans la transition énergétique vers un gaz plus vert. Notamment sur Rodrigues.

La réhabilitation du parc locatif de Rodrigues s’élève à quelque 25 millions d’euros. Pour Agen Habitat,
"il s’agit de s’entourer de personnes compétentes" comme l’est, selon le directeur général d’Agen
Habitat, le groupe GRDF.

80 % du parc locatif du bailleur social se situe en milieu urbain. Parmi celui-ci, des ensembles comme
Montanou, Paganel, Rodrigues… construits dans les années 70 sans vraiment se soucier du volet
énergétique. Petit à petit, ils sont tous réhabilités, avec le souci d’équipements de haute qualité
environnementale comme les chaudières, et celui d’isoler au maximum le bâti pour en finir avec les
passoires énergétiques. Les programmes d’isolation des logements ont été entamés sous la
municipalité de Paul Chollet et se poursuivent, le parc est important et les normes évoluent.
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1 Faits divers - Agen. Un homme retrouvé mort au bord du canal à Agen

2 Culture et loisirs - Agen. DIAPORAMA. Le "B&W", une des plus grandes boites de nuit de
centre-ville de France, a ouvert ses portes à Agen

3 Météo - Agen. Neige en Lot-et-Garonne : le transport scolaire interdit dans 86 communes ce
vendredi matin

4 Faits divers - Tonneins. Meurtre de Vanesa, 14 ans, en Lot-et-Garonne : sa mère demande
"que ce monstre ne soit plus en liberté" dans un message vidéo

5 Météo - Nérac. Météo : le Lot-et-Garonne touché par un léger épisode de neige, vigilance
jaune au risque de verglas

"Le chauffage dans les logements fonctionne au gaz, soit en collectif comme à Montanou ou La
Salève, soit en individuel comme à Rodrigues", qui comptent 15 bâtiments et 340 logements. Cette
transition vers l’emploi d’un gaz vert se fait aussi par une sensibilisation des locataires aux gestes
simples permettant des économies d’énergie, avec l’intervention de conseillers, "pour une transition
solidaire et citoyenne".

Agen Habitat entend ainsi mettre les studios et appartements qu’il propose à des normes en phases
avec la transition écologique. "L’idée est aussi de réduire la facture de chauffage de nos locataires qui
sont des ménages modestes", précise le directeur général.

Les locataires de logements avec chauffage individuel gardent la liberté de choisir leur fournisseur
d’énergie, cependant que GRDF est à 80 % le fournisseur choisi.

"Dans le Lot-et-Garonne, Pouchiou Energie à Astaffort est la

première unité de méthanisation agricole en injection sur le réseau de distribution exploité par GRDF
et six autres unités sont en projet", explique le fournisseur d’énergie.
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1 Energie - Lot-et-Garonne. La Sem 47 reste "l’outil idéal" pour aménager et développer le
territoire

2 Energie - Agen. Agen Habitat et GRDF entament la transition vers un gaz vert

3 Energie. Indemnité carburant : êtes-vous éligible à la prime de 100 euros et comment en
faire la demande ?

4 Energie - Agen. Lot-et-Garonne : le patron du Medef 47 irrité par le comportement de
certains fournisseurs d’électricité

5 Energie. Crise énergétique : Bruno Le Maire à la rescousse des boulangers

1 Patrimoine - Agen. Qui était Maurice Hirsch ?

2 Société - Agen. "Identité de genre et orientation sexuelle ne sont pas des sujets légers
pouvant être influencés par une mode"

3 Autres sports - Agen. Apnée dynamique à Agen : performances XXL pour le champion du
monde toulousain Guillaume Bourdila, les minima en poche pour l'équipe de France

4 Société - Agen. Transidentités : ces jeunes qui changent les règles du "Je"

5 Politique - Lot-et-Garonne. L’avenir du PS 47, vu par son futur numéro 1 Jon Garay

Aussi à la une

https://www.petitbleu.fr/2023/01/22/la-sem-47-reste-loutil-ideal-pour-amenager-et-developper-le-territoire-10942907.php
https://www.petitbleu.fr/2023/01/18/agen-habitat-et-grdf-entament-la-transition-vers-un-gaz-vert-10933571.php
https://www.petitbleu.fr/2023/01/16/indemnite-carburant-etes-vous-eligible-a-la-prime-de-100-euros-et-comment-en-faire-la-demande-10928822.php
https://www.petitbleu.fr/2023/01/04/lot-et-garonne-le-patron-du-medef-47-irrite-par-le-comportement-de-certains-fournisseurs-delectricite-10903911.php
https://www.petitbleu.fr/2023/01/04/crise-energetique-bruno-le-maire-a-la-rescousse-des-boulangers-10903375.php
https://www.petitbleu.fr/2023/01/23/qui-etait-maurice-hirsch-10945166.php
https://www.petitbleu.fr/2023/01/23/identite-de-genre-et-orientation-sexuelle-ne-sont-pas-des-sujets-legers-pouvant-etre-influences-par-une-mode-10945169.php
https://www.petitbleu.fr/2023/01/22/apnee-dynamique-a-agen-performances-xxl-pour-le-champion-du-monde-toulousain-guillaume-bourdila-les-minima-en-poche-pour-lequipe-de-france-10944181.php
https://www.petitbleu.fr/2023/01/23/transidentites-ces-jeunes-qui-changent-les-regles-du-je-10945170.php
https://www.petitbleu.fr/2023/01/23/lavenir-du-ps-47-vu-par-son-futur-numero-1-jon-garay-10945167.php

