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Vous voulez engager des travaux de rénovation énergétique
de votre logement ?
Quelle que soit votre situation, il y a
forcément une aide qui correspond à
vos besoins d'éco-rénovation !
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Pour chonger votre choudière, insloller der fenèkes

o double vitroge, isoer volre toiture, e sol ou les
murs. I'AOILE propose !n disposilif cornplei
d occompognemenr

el d'oides finonc:ères

pour

es proprié1oires.
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Experl en rénovotion, les conseillers énergie vous
proposent un conseil grotuit complel comprenont :

.
.
.
.

Un

oudit énergélique de volre iogemenl,

lJne préconisolion des kovoux nécessoieg.
Une lhermogrophie infro-rouge,
Une évoluotion des économies oprès trovoux,

. Une oide ou
subventions

et

montoge des dossiers de
outres dispositifs (crédit d'impôt,

éco-PT2,...).

Pour

en profiier. conlociez lo

Plotetorme de

Rénovolion lnto-Seûice de 9H00 à 18H00 du lundi
ou vendredi à Lo Roche sur Yon ou por internei
tYww.odll85.org.

c'était vous...

Cédric et Sophie voudroient chonger leur vieux
chouffoge el isoler enfin leurs cômbles.
Couple ovec un enfont, ils sonl propriétoires d'une
rroison individuelle en Vendée.
Leurs revenus onnuels s'élèvent o 27 800 €.
Pour insloller une choudière ô condeôsolion el
poser une isolotion dons ler combles, le cool des
irovoux est eslimé ô l0 500 €.
Les oides publiques dont ih voni pouvoir bénéficier
s'élèvenl ou lolol ô 3 400 € soit 32% du moniont de

ll rerle à leur chorge 7 100 €. qui pounont êke
finoncés por un éco prêt à 0% d'une durée de l0
ons, soil un remboursemenf de moins de 60€ por
mois.
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bénéficieronl égolement d'un crédit d'impôt de
3150 € el venonl leurs foclures de chouffoge el
d'eou choude boisser d'envirôn 20 %.
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