
Une transition énergétique solidaire



Qu’est-ce que Sun4All ?
Sun4All est un programme Européen expérimental qui a pour objectif de 
rendre les revenus de l’énergie solaire accessibles à tous les ménages modestes, 
locataires compris. 

Pendant 2 ans, 50 ménages par an sont invités à rejoindre le projet.

Les participants n’ont pas besoin d’installer de panneaux solaires sur leur toit. Les 
revenus des installations photovoltaïques dont la Communauté de communes 
est propriétaire sont réinvestis en faveur d’actions de lutte contre la précarité 
énergétique : aide financière pour rénover les logements ou pour payer les 
factures d’énergie.

Les installations 
photovoltaïques, 
propriété de la 
Communauté de 
communes, produisent 
de l’électricité 
renouvelable à 
proximité immédiate des 
bénéficiaires. 

L’énergie solaire est soit directement autoconsommée 
par les bénéficiaires générant des économies, soit 
injectée dans le réseau générant des revenus.



Que peut vous apporter Sun4All ?
1/  Si vous êtes propriétaire de votre logement et engagez des travaux de 

rénovation de plus de  5 000 € TTC, bénéficiez d’une aide financière 
complémentaire aux aides existantes de 400€ à 600€.

2/ Si vous êtes locataire, et souffrez d’un logement énergivore, 
bénéficiez d’un accompagnement privilégié et d’une aide 
financière pour payer vos factures d’énergie.

3/ Et pour tous :  
    • Des conseils personnalisés pour faire des économies d’énergie
    • La visite d’une installation photovoltaïque 
    • L’accès gratuit à des ateliers sur les questions  
       d’énergie et de rénovation.

Les bénéficiaires de Sun4All sont fournis en 
électricité sans changer de fournisseur et n’ont pas 
besoin d’installer de panneaux solaires.

Les participants du 
programme Sun4All 
bénéficient des revenus 
de l’énergie solaire par 
un mécanisme financier 
de redistribution. 



Qui peut participer à Sun4All ?
Le programme s’adresse aux ménages habitant le territoire 
de Cœur de Savoie :

• Dont les ressources sont modestes ou très modestes 

• Dont le logement est énergivore (DPE de D à G)

• Supportant des factures d’énergie difficiles à assumer 
  ( > 8% du revenu fiscal de référence ).

Ce que cela implique pour vous ?
Aucun engagement financier n’est demandé, au 
contraire vous recevrez une aide financière !

Il vous sera simplement demandé de participer 
gratuitement à la visite d’une centrale 
photovoltaïque et à au moins un atelier sur  
les sujets de la transition énergétique.

Pour en savoir plus et devenir  
bénéficiaire prenez contact à :

      sun.4all@cc.coeurdesavoie.fr
      Tel. : 06 40 79 82 15



Partenaires 
du projet



Contact 
Européen :

info@sunforall.eu

www.sunforall.eu 

Twitter: Sun4All_EU

LinkedIn: Sun4All Project

Contact en 
Cœur de Savoie :

sun.4all@cc.coeurdesavoie.fr

Tel : 06 40 79 82 15

Ce projet a été financé par le programme 
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