
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Paris, le 26 Septembre 2018 

 
SOLIHA lance sa campagne rénovation énergétique ! 

Le Mouvement SOLIHA se mobilise pour informer, sensibiliser et conseiller 
 
La lutte contre la précarité énergétique : une priorité SOLIHA 
En France, 3,7 millions de ménages vivent une situation de précarité énergétique, avec un impact sur leurs 
conditions de vie, leur facture énergétique et leur santé. Or, des aides publiques significatives sont disponibles 
pour retrouver du confort énergétique. Le réseau SOLIHA, qui œuvre à la rénovation énergétique de 30 000 
logements par an, est présent sur l’ensemble du territoire national pour accompagner et conseiller les 
ménages dans leur projet. Parce que la lutte contre la précarité énergétique est une priorité, SOLIHA lance une 
campagne de communication pour informer et sensibiliser les ménages, qui abordent l’hiver avec 
appréhension, et les accompagner dans leur projet de travaux. 
 
Des financements sont disponibles ! 
L’Agence nationale de l’habitat (Anah) a lancé en 2010 son programme Habiter Mieux qui a déjà permis de 
rénover 250 000 logements (dont 64 % grâce à SOLIHA*). En 2018, ce programme propose deux offres aux 
propriétaires occupants :  

• L’aide Habiter Mieux sérénité, pouvant aller jusqu’à 12 000 €, permet de financer 
l’accompagnement et un bouquet de travaux de rénovation donnant lieu à un gain énergétique de 
25 % 

• L’aide Habiter Mieux agilité, pouvant aller jusqu’à 10 000 €, a été conçue pour des travaux 
spécifiques et les cas d’urgence.  

 
Des financements complémentaires sont mobilisables auprès des collectivités territoriales, des caisses de 
retraite, etc. Il y a aussi possibilité de mobiliser le prêt à taux zéro ou encore de bénéficier du crédit d’impôt 
transition énergétique. 
 
Un accompagnement SOLIHA personnalisé sur tous les territoires 
SOLIHA conseille les ménages dans la définition et la mise en œuvre de leur projet de travaux et les 
accompagne pour mobiliser toutes les aides et financements auxquels ils ont droit. Sensibiliser et informer le 
public est une priorité SOLIHA !   
- Un message radio sera diffusé sur les ondes Radio Bleue du 1er au 14 octobre 
- Des équipes de professionnels de la rénovation (conseillers énergie, conseillers administratifs et 

financiers) et de l’accompagnement social, sont présentes dans tous les territoires [www.soliha.fr]. 
- Un site web SOLIHA Eco’Renov [www.eco-renov.soliha.fr] est à la disposition du public. Il a pour 

objectif de sensibiliser les ménages et leur permettre, grâce à des simulations gratuites d’établir une 
première évaluation personnalisée de leur logement. Il permet également la mise en relation avec un 
conseiller SOLIHA. Le site est composé de trois simulateurs : « auto-diagnostiquer mon logement », 
« estimer le coût de mes travaux » et « calculer les aides nationales ».  

- Un n° unique : 0812 13 14 15 (prix d’un appel gratuit + 0,05 €/minute) est disponible pour faciliter l’accès 
des ménages aux services SOLIHA 

- Une vidéo, des plaquettes, affiches et flyers seront diffusés, notamment sur les réseaux sociaux 
SOLIHA, pour sensibiliser le public aux travaux de rénovation énergétique. 

 
SOLIHA, Solidaires pour l’habitat 
SOLIHA est le 1er réseau associatif national au service de l’habitat. Présent sur tous les territoires, il compte 
160 structures locales agréées par l’État et fédère près de 2 800 salariés. Il accompagne chaque année plus de 
55 000 ménages dans leur projet de réhabilitation. SOLIHA est également le 1er réseau associatif à avoir engagé 
une démarche qualité de service (certification Qualicert-SGS). 
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* Source SOLIHA’Obs, observatoire du Mouvement SOLIHA- données 2017 

https://drive.google.com/drive/folders/1Z_XokHZKo-2hH1J8_lYh0tygHZkSvOg3

