CHARENTE

Propriétaires Occupants
Propriétaires Bailleurs

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
Vous avez un projet, vous
souhaitez faire des travaux
d’économies d’énergie… et vous
recherchez
des
conseils
techniques et/ou financiers ?
Avec plus de 40 ans d’expérience
dans le domaine de l’amélioration
de l’habitat, SOLIHA Charente
met à votre disposition ses
compétences.
La mission d’accompagnement
que nous vous proposons peut
être prise en charge par la
Région à hauteur de 710 € et se
décompose en deux phases :

 Assistance à la rédaction des
dossiers de demandes d’aides
éventuelles.
 Mise en relation avec les
opérateurs financiers pour le
financement du reste à charge et
assistance à la finalisation des
dossiers de financement.
 Formation, à domicile, aux écogestes liés à la maîtrise d'énergie et
mise à disposition d'un outil
personnalisé de suivi des économies
d'énergie.

L’aide de la Région :

Phase 1 : Audit


Audit
énergétique
logement.



Réalisation de bilans énergétiques et économiques avant/
après travaux (méthode de
calcul 3CL) avec proposition
d'au moins trois scénarios de
travaux d’économies d’énergie
assortis d’estimations des
coûts de travaux dont un
scénario visant 40 % d’économies d’énergie primaire ou
plus, une part d’énergies
renouvelables et/ou l’utilisation de matériaux biosourcés.



du

Identification
des
aides
financières mobilisables et
calcul du reste à charge.

Phase 2 : Analyse et assistance
 Analyse des offres des entreprises au regard des préconisations issues de l’audit.

La Région souhaite aider les
propriétaires à mener à bien leur
projet de rénovation énergétique de
leur habitat privé.
Cette aide est destinée à financer une
mission d’accompagnement d’ordre
technique et financier, aux travaux
d’économies d’énergie.
Elle s’adresse aux propriétaires
occupant leur résidence principale
mais également aux propriétaires
bailleurs (l’aide pourra concerner un
seul ou plusieurs logements loués ou
à louer, hors location saisonnière).
Conditions d’obtention de l’aide
 Le logement doit être construit
depuis plus de 15 ans,
 Il doit être situé en Nouvelle
Aquitaine,
 Les prestations doivent être
réalisées par une entreprise.
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CHARENTE

Modalités de versement :

Conditions de ressources
Nombre
D’occupants
1
2
3
4
Au delà

Revenu Fiscal
De référence
≤ 30 000 €
≤ 50 000 €
≤ 60 000 €
≤ 70 000 €
Plafond de ressources
augmenté de 5 000 € par
personne supplémentaire

Montant et nature de l’aide
L’aide régionale est une subvention
d’un montant maximum de 710 € qui
se décompose comme suit :
 440 € pour les missions relatives à la
phase 1 (Audit),
 270 € pour les missions relatives à la
phase 2 (Analyse et assistance).

au

 Pour la phase 1 accomplie,
une aide de 440 € à réception :
 De l’attestation de réalisation
de la phase 1 remplie et signée
(le document à remplir sera
joint au courrier d’attribution de
l’aide).
 Du rapport d’Audit produit.
 De la facture détaillée des
prestations prévues à la phase 1
(Audit).
 Pour la phase 2 accomplie,
une aide de 270 € à réception :

Attributaire de la subvention
L’aide est versée
bénéficiaire.

Le paiement de l’aide Régionale se
fait en deux versements, sur présentation des pièces justificatives
suivantes :

propriétaire

Modalité du dépôt du dossier
Le demandeur doit déposer son dossier
à la Région avant le 31 décembre 2018
accompagné d’une copie du devis
d’assistance et d’accompagnement,
proposé par SOLIHA, d’une copie de
son dernier avis d’imposition et d’un
Relevé d’Identité Bancaire.

 De la facture détaillée des
prestations prévues à la phase 2
(Analyse et accompagnement).
 Du rapport produit.

Nos tarifs 2017 :

Le devis de la prestation d’assistance
et d’accompagnement ne doit pas
être signé.

Contrat N° 1 :
Audit
Coût de la prestation :
440 € TTC
Contrat N° 2 :
Analyse et Assistance
Coût de la prestation :
270 € TTC

Pour tout renseignement :
SOLIHA Charente

Région Nouvelle Aquitaine

57 Rue Louis Pergaud
16000 ANGOULÊME
05-45-95-62-02
contact.charente@soliha.fr
www.soliha16.fr

FREE PC
Accompagnement des Rénovations Énergétiques
15, rue de l'Ancienne Comédie
CS 70575
86 021 POITIERS Cedex
05-49-55-77-00
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