
RÉSEAU HABITAT & DÉVELOPPEMENT

C’est possible avec
les aides du programme

Habiter Mieux.

Améliorer le confort thermique
de mon logement et réduire
mes factures

Parce que l'efficacité énergétique
nécessite un accompagnement

professionnel
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Un réseau associatif national, des partenaires

Conseil Régional / Conseil Général / CAF / MSA / 
Action logement et Procivis / Caisses de retraite

Contactez votre Éco-conseiller
HABITAT & DÉVELOPPEMENT

sur www.habitatdeveloppement.fr

Propriétaires occupants 
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Répondre à ces attentes, c’est : 
• Faire des économies d’énergie,
• Vivre plus sainement et plus confortablement
• Mieux utiliser mes équipements, maîtriser mes
  factures et mes abonnements énergétiques
• Valoriser mon logement.

Le réseau HABITAT & DÉVELOPPEMENT et ses
Éco-conseillers, sont agréés par l’Anah pour
l’accompagnement technique, administratif et financier
de votre projet Habitat jusqu'à la fin de vos travaux.

Je souhaite 

Faire des économies d’énergie et bien
chauffer mon logement

•Quelle est la consommation énergétique de mon
logement ?

• Quels sont ses principaux points faibles ?
•Quels sont les travaux qui me permettraient les
meilleurs gains de consommation énergétique ? 

•Quels équipements dois-je changer ?
•Quelle énergie choisir pour alléger mes factures ?
•Quelles aides pour réaliser mes travaux ? 

Nos valeurs ajoutées
Avec vous, nous élaborons et suivons votre projet :

• Visite à domicile, diagnostic thermique du logement et des
autres besoins du propriétaire (sécurité, adaptation, etc.) 

•Définition et chiffrage du programme de travaux*, 
• Évaluation des gains de consommation énergétique attendus.
*Attention, ne commencez pas les travaux avant l’accord des financeurs

Nous vous aidons à financer vos travaux :

•Recherche et estimation des financements : subventions
et prime HABITER  MIEUX, prêts, crédits d’impôt,

•Constitution et dépôt de vos dossiers,
• Suivi du paiement de vos subventions. 

Le programme Habiter mieux a pour objectif
d’aider les ménages à améliorer l’efficacité
énergétique de leur logement.
Il propose aux propriétaires occupants de
bénéficier d’une aide financière lorsqu’ils
entreprennent des travaux permettant au moins
à 25% de gains sur leur consommation
énergétique. 

Logement économe

A< 50

B51 à 90

C91 à 150

D151 à 230

E231 à 330

F331 à 450

G> 450 kWhEP/m2.an

Logement énergivore

Notre engagement : vous satisfaire !
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