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SIGNALEZ TOUT DE SUITE
LES DÉFAILLANCES
Eau trop chaude, éclairage des parties communes
toujours allumé, problèmes d’isolation ...

LES AIDES
DE L’ÉTAT
_____
Afin d’accompagner tous les Français dans la transition
écologique, l’État propose de nombreuses aides
aux particuliers pour améliorer le confort
dans leur logement et pour changer de véhicule.

POUR RÉNOVER VOTRE LOGEMENT
MaPrimeRénov’

PROCÉDEZ AUX PETITES
RÉPARATIONS
Des équipements défectueux peuvent avoir
un impact important sur vos consommations
énergétiques : joints de fenêtres défaillants,
ventilation inefficace ...

SOLLICITEZ LE PROPRIÉTAIRE
POUR RÉPARER OU CHANGER
DES ÉQUIPEMENTS DEVENUS
VÉTUSTES
...et dont l’utilisation est prévue au contrat
de location (eau chaude, etc.).
Les locataires peuvent eux aussi bénéficier
d’aides financières et de prêts à taux préférentiels
pour des travaux d’efficacité énergétique :
aides de la CAF, MaPrimeRénov’, TVA réduite ...

Une aide pour la rénovation énergétique (chauffage,
isolation, ventilation…) qui est calculée en fonction de
vos revenus, de la localisation et du nombre de personnes vivant dans le logement. Cumulable avec les
aides des fournisseurs d’énergie, aides locales... elle vous
permettra de vivre dans un logement plus confortable
et plus économe. maprimerenov.gouv.fr
Un service d’accompagnement pour vos travaux
de rénovation. Les conseillers Faire vous aident
à faire le bilan de votre consommation énergétique et à cibler les aides accessibles. Pour contacter un conseiller
et trouver un professionnel : france-renov.gouv.fr
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véhicule

Bonus
Le bonus est une aide à l’achat ou à la location d’un
véhicule électrique neuf ou d’occasion ou d’un véhicule hybride rechargeable neuf.

Prime à la conversion
Retrouvez tous les conseils
agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers

La prime à la conversion aide tous les Français, notamment les ménages modestes, à acheter ou louer un
véhicule neuf ou d’occasion peu polluant en échange
de la mise au rebut d’un vieux véhicule.
www.primealaconversion.gouv.fr
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Température
idéale :
20°C dans les pièces
à vivre et 17°C dans
les chambres la nuit
et dans la journée si
elles sont inoccupées

Purgez
les radiateurs
En évacuant l’air,
vous gagnerez en
efficacité

Éteignez les
veilles de tous
vos équipements
en un seul clic

Éteignez
votre ordinateur
après usage

Les veilles peuvent
représenter jusqu’à
10 % de la facture
d’électricité

Installez des
ampoules LED
Installez
un mousseur
sur les robinets

Placez
vos appareils
de froid loin
des sources
de chaleur

Réglez votre
chauffe-eau
entre 55° et 60 °C

Prenez une
douche plutôt
qu’un bain
Économie de
150€/an/personne

Réduction de 30 à
50 % du débit du
robinet

Laver
son linge
à 30°C
Dégivrez le congélateur
et le réfrigérateur
régulièrement

3 fois moins
d’énergie qu’à 90 °C

