FACIL’ÉNERGIE
Ma première pierre

La Communauté d’agglomération Pau Béarn
Pyrénées a créé sa plate-forme de rénovation
énergétique afin d’accompagner tous les
ménages dans leurs travaux d’économie
d’énergie.
«Facil’Énergie» vient compléter les dispositifs
«Plaisir d’Habiter» et «OPAH-RU» qui ont
déjà permis la rénovation de plus de 2 500
logements sur le territoire.
«Facil’Énergie» s’adresse à tous les
propriétaires occupants de l’agglomération
paloise, quel que soit leur niveau de ressources.
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Informations et conseils
sur l’habitat et l’énergie
Une équipe de professionnels à votre service
vous accueille et vous renseigne
du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Maison de l’Habitat et du projet urbain
18 rue des Cordeliers 64000 Pau
Tél. : 05 59 82 58 60
maison.habitat@agglo-pau.fr

En partenariat avec :

d’un

Rénovez, économisez

Des aides et des conseils

pour vos travaux d’économie d’énergie

Service public local gratuit

QUELS TRAVAUX POUR QUELS GAINS ÉNERGÉTIQUES ?
Chiffres indicatifs pour une maison non isolée, d’avant 1974.

Isolation toit 30%

Conseil : isoler au plus près du
volume chauffé (sous rampant
si vos combles sont aménagés,
sinon sur le plancher).

BON À SAVOIR !
• Les travaux doivent être réalisés par des
professionnels (fourniture et pose)

VMC 15%

Conseil : une isolation doit toujours être associée à
une ventilation bien réalisée, contrôlée et assistée
mécaniquement.

• Ne validez pas vos devis avant d’avoir rencontré
votre conseiller Facil’Énergie
• Pensez aux déclarations et autorisations
d’urbanisme

MON PARCOURS Facil’Énergie

1

Rendez-vous avec l’Espace Info-Énergie
Présentation du projet

2

Évaluation thermique du logement
(visite à domicile)

3

Validation du scénario de travaux

4

Mise en relation aves les professionnels

5

Analyse des devis et plan de financement

6

Travaux

Éco-prêt à taux zéro

7

Suivi de la consommation

Prêts CAF

• Sous conditions (quotient familial, etc.)

POURQUOI RÉNOVER ?

Tiers Financement avec Artéé

• Gagner en confort
et bien-être

• Réduire ma facture
d’énergie

Prêts entreprises

• Valoriser
mon patrimoine

• Préserver
l’environnement

Isolation murs extérieurs 25%
Conseil : avant toute intervention, régler les éventuels
problèmes d’humidité dans les murs extérieurs.

Menuiserie 15%

Conseil : pensez également à la performance
des volets. Ils peuvent réduire les déperditions,
surtout la nuit.

Chaudière Haute Performance 40%

Conseil : un nouveau système de chauffage doit être accompagné
d’une isolation performante pour bénéficier de toute son efficacité.

d’autres économies faciles...
25% en régulant et programmant mon chauffage
12% en entretenant mon installation
8% en posant des robinets thermostatiques
7% en réduisant le thermostat de seulement 1°C

QUELS FINANCEMENTS POUR MON PROJET ?
Les CEE

Les avantages fiscaux

Certificats
d’économie
d’énergie

Crédits d’impôts (CITE)

• Artisans RGE
• Attention au
double compte
• Chèques ou
bons d’achat

• Sans conditions de ressources
• Artisans RGE
• 30% du montant des travaux
• Montant plafonné par période de 5
ans
p

TVA 5,5%

Sans conditions de ressources
• Pour les travaux éligibles au CITE

•

Les prêts
• Sans conditions de ressources
• Artisans RGE

• Mes économies d’énergie financent mes travaux
• Gain énergétique prévisionnel minimum de 40%

